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Tabbart (lIiMiri), nini'clianil du duc de Itraliaiit,

duiis sa cliandiro des tnnliciix, a Loiivaiii, I ilO et

1117 (II. st.) : im taliar. L. : ^ S' llcinrir van

Spclbercli (= Speelberi^) (Chartes des ducs de Uia-

baiitj.

Taeije, voir Taije.

Taeiinan, v.iii Taijman.

Taelmans (.N'icolas), éelieviii de TiiieinoiU, lolO :

une ei dix, entciyée d'un lilet aux 2^ "t" et i'^ eanlons

et aecniu|)ai;iu'e au I''' de trois C^, 1) liillclles, ae-

enuipatiiiées en cieur d'une luei'lette. L. : . . yirliolai

Tiuliiians scabi llie - . . (Ilfijiissciii).

Taets van Amerongen. Jacub Tacts van A inerim-

ijlicii, x'rij Uecr lui (ik-senborch (Clcssenbur^') cnde

StjeukercI; (Nieiiwkerk), erffuatenjraeff van den

Oivrwaeit, lieer toi NateiuUiel, ete., déclare avoir

donné en lief a l'icter van llrnntirijck : die vrije

lieerlicidieiji. Iiooije cnde laije, met aile sijn toebe-

liooreii, van vl/f na/ryen lants, met die Nieiilcercse

(il)slaeU, aen de ouslaijitc die vlielen rn« Otlcrlant

(Olldlaml) slreckende van den Gie.ten (tiiessen),

arliler dijek o/J' lot Hiiintirijrl; toc, lief qu'il a achète

i\'.\ssiierus van lllorldant (iilnkland), 1(118, le

!'' Ié\rier : une h^ce. C. : un buste de feiuiue, aux

(lii'M'ux n.iltants, vêtu de l'éeii. S. : deux licornes.

!.. : .S / Tacts ab Anieromjbe L dont

Z (M. Keelaerts van IMokland, a La

ll;,v,j.

— 7u'' W'diem Tacts van Ameroncjlicii, vrijc lleere

tut liicsscnbiircli, NiciikercI;, erlfaalcrijraej]' van

den Ucencaert. Iicerc lut Naters ciidc yatendael,

DE RaaDT, t. IV

etc., investit Arenl [van] Drantu-ijck van Dlocklant
dudit lief, |iar suite de la mort de /'i*(er van Brant-
irijck, son père, lOiO. le 9 août : mêmes ccu, C.
et .S. L. : S H7... Tacts a

"

. Z

ilonii . . in Oliijsscnbvnj (Ibid.).

Le |j février KilO, devant Jan l'ransen Druij-

nimjh, notaire, à .\nislerdam, l'honorable f'fo'sowe;,

>ls.si(fn/.s- rnn MW.7(7H( (liloklaiid;, de cette ville,

vend à Pieter Acrtsen van llrantuijck (Urandwijk),

à Doidrecht. la seigneurie du villa-e de Sederblock-

/««l (lilûkland), situe dans r.-l/(;/fJsseri/ne)7. entre

Doiiliecht et Schoonboven, avec baille et basse jus-

tice, cens, dimes et autres appartenances, avec un
bailli, ccoiilele, secrétaire et messatjer, lesquels

secrétaire et messa'ier sont enga^'és et salariés par
les régents (éebevin.s) du village et conlirmés par le

sii;;neiir, eouime eetle seigneurie a été tenue en liet,

du conilé de Hollande, par le vendeur et ses prédé-

cesseurs. Klle comprend aussi le droit de tenir des

cygnes (stvaendhflc) et la chasse, et deux arilére-liefs

el des terres oii se trouvait, autrefois, la résidence

seigneuriale, le patronat d'une vicarie, acluellemenl

vacanle, le droit van iim de dcrde reijse te moijen

confcrcren de pasturije milsgaders die dcrde siemme
van l stcllcn van ecn rosier ende sciMohneester m
de kcrckc van Oltelanl (Olloland) el le droit de

nommer un des trois fabrieiens. La vente comprend
encore : ((e licerliji-klieijl liooclt emlc laccU met aile

sijn toeljehourlen van el/l mvnjen lants, mette

Nicnkcrdsc vlijtcn o/j.v/dc/i, acn de uoslzijde de

vlijtcn van Otteland. streckendc van de Gijscn

achterdijck a/f loi llranlaijek tue, relevant du
château de CIdjscnbarcli, sans, loulefois, que l'ac-

1
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(|iiirrui' ili'vii'iiilf lu-oprirlairi- du foml di' ers

1 1 jniiniaiix.

Le prix de vente s'élève il 18,000 florins Caroliis

(Acie aiiparlcnaiit à M. Beelaerts van Blûklaud, a

La Haye).

Tahon (Xicolas), xv^-xvi"" siin-le : trois taons. T.

seiiestre : un ange. L. : Seel Colart Tahon (Mous,

collection de sceaii.x dclachés).

— (Jean), homme de l'archiduc d'Autriche, scelle ;i

Caudirai, l.'JOi : dans le champ du sceau, trois taons.

L. : S khan Tahon (Lille, Arch. dcparlcm.),

— (Janin), homme de lief du Ilainaut et de la cour de

Mons, lol2 : inic étoile ii cini] rais eu cœur; au

chef chargé de trois taons, posés en fasce et rangés

en fasce. T. : un ange. L. : .Sec/ Ichan Tahon

(Mons, Abb. de la Thure).

— (Nicolas), même qualité, I51.'5 : plain, il la bordure

cngrélée; au chef chargé de trois taons posés en

fasce. '!'.
: un auge. L. : ^ccl CoJart Tahon (Lille,

Ari'li. départem., (".bap. do Cambrai).

— (Jean), même (lualité, 1!j10 ; plain ; au chef chargé

de trois tacuis, posés en fasce. S. senestre : un grif-

fon. L. : Seel lehan Talion (.Mons, Cour féod.,

reg. 1).

— (Nicolas), clerc tenant le compte des deniers du

bailliage de Ilainaut, homme de lief, Vo2i : même
écu que Jean, l.'ilG. T. : un ange. L. : Seel Colart

Talion (Mons, Cour féod., rog. 11).

— (Nicolas), hounne de lief du Ilainaut, lool : même
écu, mais brisé d'un lilet. T. : un auge. L. : Seel

Culart Tahon (.Mons, Chapitre de Saiut-t;ermain,

c. 05).

— (Jean), même (|ualité, laG-2 : écartelê; aux li^r el

•i«, trois taons; aux 2<-' et o'-', un rencontre de bœuf.

T. senestre : un ange, vêtu d'une longue robe, la

poitrine chargée d'une écharpe en sautoir. L. : S
lehan Tahon (Mons, Hommes de hef) (l'I. ao.

lig. 809).

L'acte le qualifle : niaislre. Il était licenolé-iis-droits (jt

fut échevin et lieutinant-prévCt de Mans.

— (l'rani;ois), même qualité, I.'i72, 98 : trois taons,

posés en fasce, rangés 2 et I. S. senestre : un grif-

fon. L. : S Franchois Tahon yj7-'(M(Uis, Chaiiilre

de Saint-Germain).

— (Malti'e Jaspard), prêtre, distributeur de l'église

Saiute-Waudrii, à .M(Uis, homme de lief, ItiSO : écar-

telê; aux l" et i', une liandc, chargée de trois . . .;

an 2>-', . . . (gironiiê?); au 3', .... Sur le tout : un

cciisson !i trois taons, vohnt a dextre, et an chef

plain. L. : Seel lasiuiH Tahon yo'O'i' (Mons, Sainle-

Waudru) (Comp. les armes de GORGES).

Talion f\iigH-.lin), al.liê de Saint-AMlrcrt-le7-Cam-

biai. ITi.'J ; liuis lauiis. L'écu o\ale, dans un car-

liuiche, sonnné a dextre d'une mitre et posé sur une

cios.se, en barre. Sans L. (Lille, Arch. départem.,

l'"oiids Saint-Auliert).

On peut voir sur celle famille I.e Comte Aintnic n'AciV
de Launois. L'n Itltoitstisieinenl en llainaiU en 1 ijli

(Louvain, lUS'J).

Les l'ahon de .Muns(aux trois taons) sont-Ils de la même
souche que ceu.t du Ulnnhef Ces derniers descendent
de Gilles T. ciul, venant de Saint-Oiiior. sV;lai)lll à

lUnclie, vers la (m du xvi- siècle: un des leurs |.assa i.

'

Mons, vers li;70. Leurs armes sont : écartelê; aux
1" et •!•, d'or i la télé et col de cerf au naturel; aux
2' et 3'. d'azur au pélican d'or, dans sa piété du même.

Cette famille obtint la noljlesse, en ITIU. en la personne

d'Alheil-François 'l'alion, selgncui de VclK^reilIe, au-
teur des barons Talion de la Motte, éteints na^zuère.

La fanulle 'ralion, à Bruxtlles, porte les mêmes armes.

Taij, voir Taije.

Taija[e;rt. Baudouin raei/nerrf, échevin du métier

d'Axel, l;iO:i : un chevron, accomiiagné en chef de

deux étoiles il ciii(| rais et en pointe d'une Heur de

lis(Saiiit-Bavon, fonds de Lokeren) (PI ;jO, lig. 870).

La .VoWcssi; bet'jc (1S31), dans la t'énéalûgie Tuijarc men-
tionne ce personnat'e mais sans donner la description

de ses armes, qui ressemblent beaucoup i celles que

la famille porta par la suite, et que portent les écuyers

Taijart de Borms. en Belgique ; d'a/.ur â deux mo-
lettes d'oi- en chef et une rose d'arijent en pointe. C. ;

une molette île l'écu entre un vol d'azur et d'or.

Devise : Virtus stbi calcar.

Un Jacop Taijhaerts est cité jiarml les tenants et abou-

tissants d'un lief de 20 1/2 mesures, sis d Varssenaere

et appartenant à Jean van Varssenaere, le 20 avril 1431

iFiefs, X- 8b89).

Jacob TuijhaerC ligure parmi les tenants et aboutissants

du ijf'ed ter flauice, sis à Varssenaere et appartenant

:1 Josse van Varssenaere, le 8 mars 1440 (n. st.).

Un Meesler Loiideoin Tuijart tient un aj-riére-lief du lief

liKCleenScliaclUelloeulte, à Zillebeke, dont le feuda-

taire. François Heuman, fds du damoiseau Corneille,

remet le dénombrement, au bailli d'Ypros, le 14 juin

15118. Cet arriére-liuf était conligu au lief dit lirouC

SchacktehctQhe, appartenant à Josse van DIxtnude

(Fiefs, N- 0078).

Taijbart. Je:in Taijbcrt, homme du comte de

CIcMs, |;J9I'> (n. st.), 9t : une fasce brctessêe et

conlre-bretessée, surmontée de trois merlelles. L :

N' lan Taybarl (Dusseldorf, Clèves-Mark, N"» oOO,

437).

Taije (Ghiselherlus), échevin de Bruxelles, 1312 :

trois (2, I) lions couronnés, accompagnés de six

châteaux, 1 au iioinl du chef, 1 en cu'ur, i accostant

le lion de la pointe. L. : crt c

(Abb. de Korrst, tiabl. relig., c. -2V.iV\ C.. c. IX.

I. l.'ii.

— (AiiielricusJ, même qualité, 13-27 : trois lions cou-

ronnés; au franc-qiiurtier bioclianl chargé d'un

cli;ileau. L. : {< .S' Auulrici dci Taiie (Actes scabi-

iKiiix de Bruxelles, ^masihi, A. (i. B., (i., c. Il,

N" -1M>, G., c. IX, I. -H").
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Taije. Aoustins li Taue, homme de fief du comte de

|

llaiiiaiit, i;i27 : une ciiîngiie passanle (ne tenant

rien dans le bec). L. : >^ S' Agvst . . . . e Taie de

Mans (Mons, Ablt. d'iipinlieii).

— Aoustins li Taye scelle un acte relatif il l'abljaye

de lionne-lCspéiance, 1331 : une croix patlée h

douze pointes, cliarijce de cinq coquilles. L. : !< S'

Agvslin li Taie (Mons, Ahb. de linniie-Kspérance)

(PI. 31, li;;. 87-2).

— (Willehmis), éclie\in de liruxellrs, 1328, 30, -i, 5 :

écartelé; aux l" et i'-", trois tours ou [lorles créne-

lées; aux 2'-' et 3', trois fleurs de lis. au pied roupé.

L. : ^ Sii/i//îv/i Vyillelmi dirli Taie (liruxelles,

Konils de Locquengliien, passini, A. (I. U., G., c. Il,

NM 2.i9, 25-2, 2o3, 2o-i, 2(J7).

— (Ghiselbcrlu.s), même qualité. 1335 : écartelé; aux

1er et ^L', trois châteaux ; aux 2' et 3=, trois Heurs de

lis, au pied coupé. L'écu muni d'une bordure

(simple). C. : deux fers de ijoedemiag (contres), non

encore redressés, adossés. L. : .S' (/' ti

(t;., c. IX, 1. <o, et Ablinve de Forest, Etahl.

relig., c. 2o00, A. 0. B.)

— Ilddulftis Tatj. armiycr (voir Egloy), 1338 :

même écu, mais minii d'une bordure engrélée. C. :

deux fcr.s de goedeiuiag (contres), non encore re-

dressés, adossés. L. : S liadolphi dicti Taie (Charles

des dues de llrabant. N" Lw) (PI. 31, lig. 871).

Voii-, au sujet de ce cimier, T. I, Introduction, p. 82 et 87.

A ce dernier endroit, nous avons blasonné, allusive-

ment : «venti-es de pellt-gris», les trois châteaux, ou

poj tes crénelées, assez aplatis sur le sceau de 1333.

— (Chiselbertiis dictiis Taije, ftlius quondam Ghisel-

berti dicli), échevin de liruxelles, 13i9 : même écu

que GliisfIbcrtKS, 1335. Sans timbre. L. : {< Sig'

C .. . elbcrli il . . . Taye (('.., c. Il, N"^ 33(1, 332).

— (dliisclbertus, Idius quondam GlnacUierli dirli),

même qualité, 13.">-i, 9, (iO : luénie écu (pie W'dlel-

mus. I,. : »î< .S Gi.selberli dicli Taye (tJ., c. U,

N" 31;;, et Hnixelles).

— Jaii Taij ulcr Sleiren reçoit, du lirabaiit, 1537

liMVS, y esraliiis, (i deniers n payeiiienls, alaulc

aise glieineiiiler in borseit loejit, van caste eiide

thereii ghedaen bi ilen ghenen die leijuteit biiuicn

onse Itcrbcrglie. op die scout die men den porteren

van llniesclc hnddicli u>as, 1357, 25 novemlire : un

lion et un semé de billetles; au lambel liiocliant.

L.: lu Ta . . (Chartes des ducs de Urabant,

N" t.5«).

— f.l/(ie/rici(s dicliis), échesiii de liruxelles, 1358, 9 :

un lii)ii couronné et un semé de billettes. L. : «fi

Sigilliiii Aijicliici (/crr^yc (liruxelles et G., e XIV,

l.'.ll).

— (lier Ainelrec), tenancier du duc et de la duchesse

de lirabaiit, scelle un acte avec .Nicolas Kpeclit (\oir

celui-ci), 1373, le 19 novembre : un lion counuiné

et un semé de billettes. h. : {< Sig . . Ivin Ameiri . .

. . . Taye (Fonds de Locquengliien, c, 1, A. G. l).).

Taije (Johannes, filius quondam Johannis dicli),

échevin de Ihiixelles, 1377, 8: écartelé; aux l''''et -4',

un lion couronné; aux 2'^ et 3=, une bande, chargée

de trois croisettes (ou llanchis, posés dans le sens

de la bande). C. : une tète et col de dragon, ii trds

longues oreilles, le col entouré d'un bourrelet. L. :

ï< Si' lohannis dicli Taeye (Chartes des ducs de

llrabant, ImuuIs de I.oc(pieiigliien, c. 3, .\. G. 11., et

Bruxelles).

— (Jacobws dicUis), échevin de Bruxelles, 1391 (n.

st.) : écartelé; aux 1" et !«. trois tours; aux 2« et

3% trois feuilles de nénuphar. C. : un château.

T. dextre : un homme sauvage, appuyant sa massue

sur l'épaule gauche. L. : S lacap Taye (Actes scabi-

naux de Bruxelles, A. G. li.).

— (Johannes, /iliiis quondam G[h]isclberti dicli),

même qualité, 1391, 9 : écartelé; aux l'^ell"-', trois

tours, ou portes crénelées ; aux 2' et 3', trois feuilles

de nénuphar. Un maillet penché brochant en canir

sur l'écarteliire. L. : S' lohannis dicli Taye (Bru-

xelles, G., c. XVIll, I. 103, et Actei scabinaux de

Bruxelles, A. G 11.).

— Johannes iliclus Taije île Eehcile (Elewijt), même
qualité, 1109 : écartelé; au l"', trois tours, ou

portes crénelées; au franc-quartier brochant chargé

d'un lion, issaiit d'une Champagne; aux 2'^ et 3',

trois Heurs de lis, au pied coupé; au i", comme le

i'^', mais sans le franciiuarticr. L. : *i* SeglUm (!)

Jan Taeie (liruxelles, G., c. IV, .N» 198, G., c. XVI,

1. 97).

— (Johannes dictiis) de Eehvile, ainman de Bruxelles,

U19 : écartelé; aux l^ ii le, trois lleurs de lis. au

pied coupé
; aux 2'^ et 3=, un lion et un semé de

billettes G. : un chapeau de tournoi, garni de deux

fers de goedendag (contres) (redressés). T. dextre :

un homme sauvage, appuyant sa massue sur l'épaule

droite. S. seiiestrc : un griffon. L. : S' lan Tay

(K. G , 1. 373, et G., c. 20, 1. 99).

— Johannes dictus Taije de Gaesbeke, échevin de

Bruxelles, M 19 : écartelé; aux U"- et 4', un lion

couronne; aux 2>-' et 3', cinq cotices. C. : une tête

et col de dragon, le cul entouré au bas d'un bourre-

let, h. : SecI lan Tacis (G., c. XV, 1. 82 et 88).

— Ghiselberlus dicliis Taije, échevin de Bruxelles,

1121, 5 : écarlelé; aux l" et .l'. trois feuilles de

nénuphar; aux 2« et 3«, trois tours, ou portes cré-

nelées. C. : une feuille de nénuphar entre un vol.

T. dextre : un homme sauvage, appuyant sa massue

sur l'épaule droite. L. : S GhysbrcclU Taye (G.,
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C. \V1, I. oc, Fonds de I.ncqiiciinliicii, c. I, A. C.

li., H llni\i'llr>).

Taye (Johnnnes, filius i^tioiutnin Johannia dkli),

iiicme qii:ilil(', \M6, 7, IIJ, 01 : luiMiic écu, mais

l'écartclure inverse. Une éloile bi'ocliant en cu'ur sur

le tout. C. : nne porte, ou château à trois luiiivlies.

S. dextre : un grillon. L. : .S loliaitiiis Tayc (Alib

(le Korest, Etabl. rcli;;., c. iWG, A. (1. li., (i , c. IV,

N°ri2l, et lifuxelles).

— (flcnriiim dictiis), Seigneur de W'emniel et de

(ioijeli, éclievin de Bruxelles, liSO, 7 (n. st.), 7 :

une croix, accompagnée au I»'' canlon d'une cor-

neille. C. : un vol de l'éeu. S. : deux lévriers,

colletés, liouclés. L. : Scgd llcinnc Taei (Uruxelles,

G., c. .\V, 1. 88, E. G., 1. 37o, et Fonds de Loc-

qiieni;liien, c. », A. G. B.).

— (Jatobus diclus), éehevin de Itruxelles, [VM. 7 :

méuU'S écu et C. que Juliaitncs. 1-iiti, mais ini

maillet penclié, au lieu de l'étoile. T. : un liouuue

sau\aj;e, tenant sa massue de la main droite. L. : S
Idcop Taijc (lîruxelles).

— (Julinnncs, /iliiis quondnm Jncobi dicli), éclicvin

de Uruxelles, IHO; Juliannes dictu.t Taije, dominus

de Rtiijsbroeclc, éclicvin de Itiuxcllcs, I4G0 : écar-

lelé; au I", trois tours, ou portes crénelées; aux

2" cl 3", trois maillets penchés; an l'', trois teuillcs

de nénuphar. C. : une léle liaibue, couronnée. L. :

S' luhdniiis dci Taije (Cambre).

— (Lniiisin de), cclievin du métier de Mald<'gliem,

1 l.'i,') : deux racloirs de tanneur, passés en sautoir,

les tranchants affrontés. L. : .S Lainsin de Taijc

(0. t:. li., .Vcquils de Lille, I. '28 4).

— Jacques Taije, éciiyer, seigneur de Goijck et de

Weinmel semble avoir fait, en li.">0, un voyage en

Terre-Sainte. Toujours est-il cpie le duc l'iiilippe le

lion lui dépêcha, le 7 juillet Je cette année, des

lettres de sauvegarde, dont voici la teneur :

l'liilij)piis,dei(jnitia <liix nurgundie,Lolltaniuiie,

Brabaiicie et Limbunjie, cornes FUindrie, Artliesii,

Himjiindie, Palaliiiii^, llanoiiie, IloUandie, '/.el-

laiidic et ?<aiiuirci, Sncrkiue Impcrii iiiitrcliio,

doiniiiim Frisic, Snlinnriiin et Mccldtiiie, Uiiivcrsis

et siiuiiilis priiicijjibiis, ducibus, manhioinbii.'!,

coiiiilibioi. Iiiironibiis, militibiis ccleris<jiie nubilibti.s,

connestabtdariin, iiKiresciiltis, admiratdis, vice-

adminililis. ciipilanei.'i (jcnciiim armoriiiii et aliis

ijiierrtiin lerva et mari frcipicnlantibiis, aeneseallis,

bailli\is, iircjiDsilis, iiiniui'ibus, scabiiiis, recloribus,

<jiibcrniili)ribiiii, aii)il(ineis et lucatcncnlibus, opi-

dorum, villarum, civdatiim, cnstrurum, [ortalicio-

Tilm, ponliiim, portniim, diitrictiiiiin, pcduijioriiiii,

passnjitiriiin et linuritni ciislodibiis, iusticianis^

oflieiarii.s, btiUvtariis, tjabellatoribiis, tieivitoribiis,

nmicis confcdernlis et bcnivolis domini mei rcgis ar
iiiKlria et céleris iiiubus nostre présentes oslcnse
[iicriiit litière vel earum locatcncntihus saliilem d
'tilcrlioncm. Ctim dilccliis cl fidelis- scinijcr Jacubus
Ta;i, duiHtnas de Goi/cke et de Wemmele, presen-
tiiiin lator, uti talcs nobilcs soient orbcin Hseiidi

dicersusijue eius mores pro divcrsilatc terrarum
experieiidi ijracia ad plura loca lorxjiiKpia citra

et idtra munies et prescrtim ad sanrlum sepulcrum
damiiiicitm nostra dcsuperoblenta licencia se trans-

ferre proposiieril, tiiandamus et dislrictc precipi-

nuis vobis omnibus et sintjutis subilitis, u/liciariis

cl sercitoribus nostris alius vero rciptirimus et

royamiis qualenus predictum Jacubtim Taij, scrvi-

torem noslriim, presencium e.ihibiUircm. diim apud
vos appliciicrit, nuslri amore et contcmplacione

favurabililer Iraclclis ipsiimiiuc, unacum quatuor
personis in comilira sua et totidem equis aut infc-

rius, eorumque auro. ar(jcnlo, valisiis, baliulis,

iocalibus, equis, Itltcris, indumenlis ac aliis rébus et

bonis suis qidbuscunque pcr terras, dominia. dis-

triclus et luca nostra atque reslra, seu vobis coni-

missa. nocle dicque, per aquam et terram ire,

perlransire, stare, pcrnoclare, morari ac reverti

farialis et permittatis, libère, Iule, secure, pacifice

et ijuiete, sine dislurbio aut impedimenta quocunque,

in corpure aut in bonis et absquc aliruius Iheolnnei,

dacii, pedaqii, ijabelle, tribM sca alterius debiti

sohtcione vel craclionc, quimjmo de salvo conductu,

scorlis, rictiialibus celerisque suis ncccessariis ei

providealis et provideri farialis sumplibus suis

racionnabilibus, si id a vobis aut vestrum atiquo

exeqerit m hoc amore uoslri et contemplacione

taliler facienles vos sulnlili uoslri qualenus de bona

obcdicncia vcuialis apud nos commcndandi, vos

vero alii tjratum pro vobis aut veslris in })an vel

maiori casa nos vetletis esse facturos, quod animo
utiquc libenli facercnuis presentibus r(s(pie ad lUios

annos intcijros a data ipsoruui comjiulandos et

non ultra valitaris. Datum in opido nostro Uruxel-

Icnsi (tic vij" mcnsis Jalii. anno domini iiiillesimo

quadrinijcnlcsimo quimpiaqesiino nono. Ver domi-

nuin duccin.

lOrigiual, sur parchemin, le sceau du duc, en cire

rou-e, appeiidu a une simple queue de parchemin;

Charles de l'Audience, c. 6, A. G. 11.).

l'ar lettres patentes, données ii Itruxelles, le

19 novembre I !(!:>, Charles de ttourgogne, conile do

Charrolais, etc., noiinne conseiller et cliaiiibidlan :

mcssirc Jaques Taijc, chevalier, seigneur de Coij et

de Wemmvlr Charles de l'Audience, c. lU, A. G. 11.).

- (Pierre de), receveur du présùl de .Sainl-Douat,

a Bruges, 1 i(i!l, 7;! : méine écu que Lamsin, innls

lu isé au point du chet d'une étoile. T. : un person-

nage (ange'/). L. : S Tayc (C. C. II.,

Actpiils de Lille, I. ;!7!)}.





Fig. 1.

PI. CLXXXVI.

Fiff. 3.

Fiff.

Fig. 1. Gauthier van Keppel (1301) (1).

Fig. 2. Si^'frid van Hadcraar (130;i).

Fig. 3. Henricus clictus Duc/iere de Ilorst (1315).
Fig -l. Wesselus clictus van den Vijhave (voir Striinkede) (131G).

Fig. 5. Jordan van Rynaren (Reendoren) (1310).

(l) Les II-. 1, 2, 3 et 5 seront ddoiUcs^dans le Supplément.
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Taije. /ûi/'o/i/.s ilirius Ta.rc (!), iluniinus de (!i}ijcl( el

lie W'cinmch-, \'.M)\ lûialc Tacijr, herrcriiii ]\'ciii-

iiiclc cndv van Goijckc, l.'ilKl. {Khcviii de linixclks :

uni' croix, ;n'COiiiii;i;;ia'C' ;iu I''' ciiiildii d'iiDi' (ui-

iiiillc. 0. : iiiif corneille cnlrc un vol. li. : S Cluirlc

Tni/c (Cl., c. XVII, I. 107, et Komis de Loc(|iien!;hieii,

c. a, A. G. li.).

Le 7 décembre 153D. Jeanne Taijs, femiiie de Jean Wit-
lecrs, et Klisalietli 7Vi!;s feiiune de Josse lluU^e. Iilles

de feu Jean Taije et du feu Jeanne van VarrnOcr, h,

cMmt leui's pai'ts d'une maison d leur fnSre germain

Jean Taije, savetier {malt acltofninalwfe), et de sa

femme, Elisabeth Knoops (liiuxelles).

— Daiiiniseaii Adrien Ta[e]ije, seigneur di' WVniincI,

iVlir\iii de Itriixelles, l.'l.'Ki, 0; Adridiius Tiiij,

diwiiiiiis lie ll'cHi/»i7e, irlie^inde i!ni\i'lles, I.Mii :

une ciMix, accuiiiiKiiiiiée de deux corneilles, I an I",

1 au {' canton. 0. : une coiiiellle entre un miI. i,. :

Adriniii Tdijc diii de ire/H/c(:;ic I) ((i., c. VII, I l'G,

Cliiii'liTux, luvs de Bruxelles, i;iabl. relig., e. ildlj,

A. G. li., et Uruxellcs).

— (Damoiseau Jaci|iies), seigneur de Goijck, éeliexin

de Uruxellcs, IjTO : une croix, acc(>in|)a'.;nre au

[•"' canton d'une merlelle. G. : un vol cliar.:;r il'une

croix, accouipagnije au i'(l) canton d'une incilille.

L. : S lacup Ta . . Iieer va Coycl; {Bruxelli'>).

— (Dame Marie), abjjcsse de l'abbaye de Koresl,

ItJOO : dans le champ du sceau, ojîival, sous un l'di-

cule, l'abbesse delioul; au bas, posi' sur une crosse, un

écii en losange ii la croix, accompagnée au 1'' canloii

d'une merlelte. L. : Siydlriii Marine Taije ablm-

tissHC (G., c. XV, I. IIIH).

— (Krançois-Pliilip|ie-.losepli), marquis de Wi'uiiiiel et

d'Assclic, atteste, a l'abbesse de .Nivelles, ipie daiiioi-

selle I.oiiise-Allierline, baronne de llaultepeiine, du

coté paternel, est ijenlille feiiiinc, lille de luessire

François-Louis, baron de llaultepenne, des (mutes

de Dannuarlin. siigiieur de Itiron, Mont, d'ArwIle,

.Sarl-llernard, Housse, etc., et de Marie-Anne de

Woelmonl û'Ildinbrenne (llaïubraine); pelile-lille

de lucssiic .Maximilien-llenri, baron ilc Ilaultrpeiiiie,

sii^nrur de liiion, et de Marie-Agnès de Mallicn

(Mnillen) d'ArvIlle (lille di' messire Godefroid de

Mallien, seigneur d'Arulle et de .Mont, et de .Marie-

.Madelrine de (ieloi'S); arrièi'e-petile-lillc de inrssire

l'rani,-ois-Xicolas, baron de llaullepi'niio, seigneur

de Uiron, et d'Ange de Horion de Colonster, sans

ttueune bâtardise, bouryeaisie ou nulie einpeche-

inent quelconque, ITol), le :J(I oetnbre, ;i liiuxelles

(il signe : /.c .W. de Weinnicl el d'Asselie) : une

croix, accompagnée au l" canton d'une meili'tle.

L'écii, ovnio, dans un cartouclie, sommé d'une cou-

ronne a riiH| lleuions. T. : deux liomiiies sauvages,

la massue basse. Sans L. (caeliel en cire rouge, dans

une boilf de fer blanc) (liaroii .Vrnold de Woelmoiit,

cliàtiau de llriniiagiii') (\oir Crii[ij|p'e|lant|s|,

Zennen.Schat, Schoeneijke,Steen,'VAUL,
'Vedernian).

Taillel'er. Guillauiu.' Tailhcfir, jadis prUonnier a

llasweilcr, sous lioliei I île .\aiuiir; i. t. ; ;illl mou-
lons, l;i7.i : di' ... a l'éciisscui l'I a la bande bro-

cllante, chargée en clii'f d'une étoile. L. : jjc
6'

VVillavme Tailefcr (Charles des ducs de lirabanl).

Ce m^tue seeau est employer, comme « i»rûpre sceau»,
l.ar (liSrard van ÏVni-j,n ('i'iiuin). jarlls |.rlsonnier d

D.isweiler, sous Robert de Namur(l. t. ; 17-1 moutons),
1371 (Chartes des dues de liral.anl).

Taillerie (Guillaume de le) iC(;oil, du llrabaiit, nue

leiili' viagère île G muids île blé sur 1rs moulins de

l'oiil-siir-Saiiibre, Il octobre |:;7;i : nue aiicir rm-
vrisér. L, ; .S 11, . . . cw dcl llallr i,lbia., .X" -JIWI)

(Il ;!l, li.^. H7:)).

Taijen (Gnill.inmi'), échrvin de Saint-Trond, liiSO,

I, 7, 8, III, 7, 8, moi) : nue bande, accosté tle deux

oiseaux. Gq. couroiiiié. G. : un liomine barliu issant,

cuilVé d'un chapeau, leiianl de la droite une foudre,

de la gauche un trideiil. L. : Willem Taijrn aFs

n,-niiii,je (Ordailge) (Abb. de Saint-Trond, c. 10-|:;,

et (irdange).

Tayenne (liiulraiull. I une de lirl' du llaiiiaiil el

ili' la cmir de .Mous, ITJS.j (a .Sainl-Vaast ?) : deux

(h Is, passées en sautoir, accoiii|iagiiées en chef de

.... '1. seiiesire : un personnage jêtu d'une buiguc

robe, leuanl do la main droite la courroie de l'écii

l'I de la gauche une clef, haute. L. : S Dcrlranl

T . ijcnne (.M. lliiliii, a Gaiid).

Tailleur (Jalccmarl le), tuteur lïEdievencl, son lils,

l'ait dénombremeiil d'un lief tenu de noble escuicr

Oudarl Ulundiel (lllondeli, seijneiir de l'aimes (V3-

mêle), bcr de i'Iandres, ilit seijneur daudcnarde,

de Tiirquuin ('roiircoing), de Tenijileuve, de Uiiiiies

(lliiiiie/.), liiS (11. si.), le -2H janvier : une coquille,

accompagnée do trois étoiles, rangées en chef. L. :

.S lal.riiiarl le . . . Ilnr (Vicomte Desmaisièrcs)

(voir Thallieiir).

Taijman {llcrnardus didiis), échevin d'Overijssehc,

i;)87, 08 : une Heur de lis, au pied coupé, accom-

pagnée en chef il dexire d'une étoile. L. : . . cï'-

na .... aini . . (liruxelles).

— (Jiiltaiincs) (et (/iV(».s- Taijnians), échevin d'Ûverijs-

sche, l;i,S,S, 110 : uni' lleiir île lis, au pied coupé,

enclose il'iuie conroniie de l'eiiillage. h. : _

T. evnan (Ibid.) (voir Taijmans).

Par lettres patentes, datées, de Bi ugcs, lo S5 avril 1 104

[apre^'i Pâques), Charles de Bourgogne, comte de Cha-

rollals, etc., nomme nosCre bien ame God^roij Thatj'

iimn au\ fonctions d'huissier d'armes, avec obligation

de pnîler serment entre les mains de son conseiller cl

lireinler ehambellan U ifitjneitr el ber (fat(.r^(d'Au\y).

Taijmans (Henri), échevin d'Arrscliol, lllll (n. si.) :

une lliiirde lis, au pidl couiié, accompagnée (ii chef
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il ilcxlic (riiiiu (Hnilc. L. : s Tnijinan (!)

(Ahh. lie Saiiito-Gi.'ilriidc,'a I.(ui\:um) (voir Taij-

man).

Taintenier (J.-li.), snigiuMir il'Acreniie (Aci'i-ii)-

Saiiil-.M;u'liii, ;i Alli, l'eiiiil, au goLivciMUMiii'iit :iiiUi-

cliicii, l'i-'lal lit'S bitiis anV'iviils à iiii liénùlice casli-il

Il AcruM-Saiiit-Mai'tiii, clmit il est k- collalciir. 1787,

le 1 1 avril : d'a/m- ii deux lions alïninlijs en clief, ii

une mei'Ietle eu pointe et à deux chevrons d'or (!),

le 1" brochant sur les lions. G. : la nierletle entre

un vol. Sans L. (caeliet en cire loii^e) (G. G. 1!.,

reg. iCU-JG).

D'aijrtis cette déclaration, les messes s'exonii-ent dans

rendroit qu'halute le bénéficier, la chapelle casti-ale

n'existant plus, depuis un grand nombre d'années.

Par lettres patentes, données, à nruxelles, le 28 janvier

146U (n. st.), rMillippe, duc de Bourgogne, autorise

Georges du Hem, nis de feu Pierre et de dan.olselle

Marie Taintenier et lici-itier de son oncle ya<yufmarf

Tainteniei-, mort il y a un an environ, à accepter la

succession du dèTunt sous béni'-lice d'inventali'e, pour
iioubu que ledit Jaquemart au Jour de son trespas ne

/eust charjie de ptus Qrans deOtes que ne peuvent ou

pourroient valoir les bienu meubles et héritages . .

.

(Chartes de rAudlence, c. V, A. G. U.).

Takes (Jean), homme de liet du Ilainaut, 13o7 : une

échelle, les montants évasés, k deux échelons, posée

en hande, mouvant des bords de l'éeii. L. : S Iclian

Takes (Chartes des ducs de Urabaiit, K" \'iy2i

(PI. 31, lig. 87i) (voir Rufflars).

Tack (DcrkIO, Mnes socn, éclievin de DuisbnrK (sur

le lîliiii), I il."i : une rainure de cerf, aeconipagnée

en co'ur d'une lettre D. L. : . . idcrkh Tac (Uiissel-

dorf, Clcvcs-Mark, N° 7-20).

— (Pierre), éclievin du métier d'Assenede, 1501 : une

branche d'arbre, nccompagiu'c au flanc seneslre

d'une étoile. L. : S Pkicr Tac (C. C. li., Ac(|iiits

de Lille, 1. 2-2'J).

— Olivier Tac, bailli et receveur de Marguerite van

Messem (.Messines), lille de Nicolas, lai|uelle tient, de

Edek, Iweijhe eiitk imiegltemle heere inijnen hccre

InijhcWcerdt van Clcven (Cléves), (jravc van A'crers

cnde liecre van den lande van InrjlielmiicskTe

(Ingelmiinster), etc., du chef de sa cour dite Den-

(kriiiontsclic, une seigneurie, consistant en une

rente seigneuriale sur des biens à W'aregliein, avec

bailli, sept éclievins, etc., 1^11-2, li' 1-2 avril (v. st.) :

une branche et une étoile, accostées (Kiefs. N" i).").j()).

— Pierre Tac remet, au haut-bailli de Courlrai,

dénombrement d'un lief mouvant de la cniir et sei-

gneurie de (e Fiancx, appartenant U Eddcn endc

tieciden Jan de Toliiare, nne seigneurie, consistant

en une rente sur des biens ii /Jer/ic/.- ^Ui^eilijkej et

W arctjlieiii (Waereghem), avec un bailli (i|ui em-

prunte ses échevins audit su/erain) et divers droits

seigneuriaux (toi, x-und, baslacrdi: cnde siraijkrs

(locd. de bnek . . .), i:ill2, le 18 avril (après Pâques) :

une biaïuiie srchc. I,. : S l'u-li-r Ta . . (l'ii'fs,

N" l.'iVHj.

Tack (Jean», lils de Pierre, déclare tenir, de la sei-

gminic (le !c i'rans, appartenant a Jean de Toile-

nacre, une renie sur des biens a Dcrlickc et

\\'aiT<iliciH (voir ci-di'ssus), l.'ili, le Ki juin : une

branche sèche. L. : .S lan (Ibid., .N" I,"j81).

— (Josse), lils de Pierre, luiinmc de lief de la cour dr

Waes, U;2i; scelle piHir .Ia(i|ues (ibeerincx (lils de

Jacipies), feiidalaire li Kemsi ke, l()2i : un chevron,

accompagné en chef de deux panelles, les tiges en

haut, et eu poiiilr iriine llriir dr lix G. fru-te (l-'i,fs,

N" li'lij (voir Speraert, VOERVENSTE-
REN).
Ce sceau est assez fruste.

Tackaert (Paul), ceheviii dcr stetle van Loo (Flan-

dre), I lliS : un calice couvert, accosté de deux

rameaux et acciun|iagné en pointe d'une croiselle

dont les bras se lerminenl en losanges. L'écii posé

sur un aigle contourné. L. : S cLert

(G. G. li , Actpiils de Lille, I. 2:!!)) (PI. lil, lig. 87;i).

Tacken (Krèdéric), scelle un acte d'Adolphe, comte

lie Gleves, I;i87 : deux demi-ramures de cerf, ados-

sées, accompagnées d'une croix ancrée en eii'ur. L. :

C(/c7'iVi Tack .•(I)usseld(uf, Clcvcs-Mark,

N- .',07).

Tackoen, voir Zillebeke, Tacon.

Tacon (Jean), homme de lie! a liaiilt, noble et puis-

sant seirjnciir niûnsci(jnciiv Jehan, scujneur de

VoniincH, de sa terre, justice et sei(jnourie duilit

lieu de Coinines, ii-2'i, le 10 avril iv. st.) : une

coticc, accompagnée de trois fleurs de lis, 1 au

canton senestre, 1 an liane dextre, 1 en pointe. L. :

akun (dand, Seiijnciirie de Cumines) (voir

Zillebeke, Tackoen).

Taie, voir Serjacops.

Talleer (//(iVincKs diclits), éclievin d'Aerschot, 13Gii.

1 (n. st.) : trois ancres; au franc-quartier brochant,

chargé d'une co(|nille. L. : «J* S' Henri dci Tallccr

scab'i arsc' (Abb. de Sainli-{;erliude, a l.ouvain).

Talleyrand, Tallcrain de l'icre(jort (l'érigord)

(sans prénom) (voir OUDENHEM), KiOS : trois

lions couronnés et un lambi I brochant. C. : une léle

et col de lion couronné entre nn vol, le tout onlouré

d'un lioini'elet. S. : deux (;''iHoiis accroupis. L. : .S

Talrriint de l'ierrrijfirt (G.liarles des ducs de llra-

bant, N" 2211).

D'apre^s Gci.iiE, le 'jreiv oan IHretjori (nom retouché par

une main moderne) purlait : du gueules d trois Uons
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Thaller von Miintberg f Jc;m-Aiidn:'), liculf nant

et ainliliMir du l'i'i^iiiU'iit Liiciiii, j-cr/Ki.siiiiS, sci'llc la

si'Uteiifo il'iiii cdiiseil do guerre, smis la présidence

de !., liaroiide \\\Ur\,Obnslunchtmcistcr{mi\'iin'),

ITiil, le 11 iiiiveinlire, a Tra|>aiii ; éearlelé; aux

['< et i'\ Ifiiis liaiiiUn; aux 2'' et 11°, un lion enuroniié,

issaiil de la pniide, lirandissant une épée de la patte

dexlri'. Sur Ir l»ul, nu éeussnii eouronné, à l'aigle.

1,'éeu snîiuui' d'une nuiroune à cinq llcurons, accos-

tée des lettres ll|ans'.'|. T. Ledit écu accosté de deux

palmes, liées au bas. Sans autre L. (cachet en cire

roiii^e) (.Vrcli. comnmn. de Nivelles).

La sent..-nce est conli-o-signée par U.-L., l.aron vun Gn-

tundurff, culoiicl Icuii.i'. Thall ifU r).

Thallieur (Jean), capitaine, clui' d'une compagnie

de Kren.idiers an rés^inieut iiu|iérial et royal d'inl'an-

tcrie du générnl-/'(''''i''ai'''''"'-'is/e>' baron Dcttendoi'iï,

scelle la sentence d'un conseil de guerre, IT'JS, le

•i juin, a l'alernie; scelle des listes de recensement

de sa compagnii-, [111, le llj novembre, et I7:!7, le

2G noveuil)re, illcc , scelle un intcrroi;aloirc, 17-27,

le 1'-' juin, i//ec ; un oisi'au, perché sur une pierre

carrée, plati' ; le champ chapé-ployé il deux grilTiuis,

all'rnntés, biandissaut, chacini, une épée, celui de

dexlre de la patte senestre, celui de senestre de la

patte dexti'o. 0. : une étoile entre un vol. Sans L.

(cachet en ciie rout;e) (Arch. Commun, de Nivelles).

Dans une sentence Uatéi;, du Palei-me, 13 fi^vi-lei- 1726,

11 est aiipeia : tierr llauUmann ron ScKantallicr. II

signe ; Jean Thallieur.

Tambuijser fGuillanme), chapelain du chapitre

collégial de Nidre-l)aiue-au-dela-de-la-l)\le, a Ma-

lines, et y ré.sidant, remet, au gouvernement autri-

chien, les étals des biens aiïérents ii des chapellenies,

1787, le 2-2 mars : un chevron, accompagné de trois

glands renversées. Cq. sans C. Sans L. (cachet en

cire r.mge) (C. C. U., reg. -lOG.Vi, HiOolJ).

Tamise, llailticu, bonjcDicfslcr cmlc sclwpeiicn dcr

biu-tjhl ciulc /icr;'(7/j(7./k'i(e van Tlieniselir, I77t) :

une clef, le panneton en haut. L. truste (empreint

sur pa|>ier, plaiiué sur hostie) (Ollice liscal de lira-

banl, ïvu,. ;ii7, A. (i. lî.) (voir Themseke).

Tamison (Albert de), chevalier, seigneur de Maizc-

roule et de Jaussc-le-Feron, etc., gouverneur, bailli

général d'iînghien, llioO, 1 : une bande, côtoyée de

deux b.itons. Ci|. cnurniiné. C. cassé (M. IC. .Matthieu).

Tampere (Nicolas), lioimnc de lief du llainant et de

la cour de Mous, l.iOU, le juin, ii Cliicrves (Chié-

vres) : une tasce, accompagnée de six ro.<es, 3 rangées

en cher, :i (2, 1) en pointe. S. senestre : un lion.

L. . S Sir perc (.Mons, Varid).

Tand (J. an), hemine de la Salle d'YpriS. 1 ISS : une

jumelle lii bande et une divise vivrce bioehantc.

I,. : / . Iiitn (C. C. lî.. Acquits de Lille,

1. 102) (c(uup. les armes de 'Veijse).

/.a mai/snn sitrnnni'' Taniit : de {/ucuUe, à la cnrse

anci c U'arfjenl, au prC/ntrr canton U'ai^ur, à la iicerle

à troes tourelles tout d'or (Coun. CîAiLMAnD, L'An-
chant Noblesse de la Contée de l'iandres).

Tanerie (l'ierre de le), receveur général de Flandre

et d'Artois, i;iO0, 1, lill : une tasce, chargée de

trois fermaux romis et accompagnée de trois (2, 1)

étoiles ii ciiK] rais. L'écu sommé d'une étoile il six

rais. S. : deux aiuhs ai'iJ., I. 70, 71,221,238,

417).

— (Pierre de la), censeilh'r et maître des comptes du

duc de liourgogne, i;il)7 : trois étoiles; au chef

chargé di' trnis fermaux ronds (assez fruste; on nu

\nil plus que l'écu) (Ibid., 1. 1).

— (Cérard de la), bailli de L'LcIuse (Flandre zélan-

daise), 14IU : même écu que l'ierre, 13'J0, 1, lill.

t;. : un haut chapeau pyramidal somme d'une boule,

suiileiiant trois plumes. Ledit G. accosté de deux

lettres m (V). L. : ^ Sccl C, de k Tanerie

(Ibid., I. S2, Ho).

— (juillaume van der Tancrijcn, échevin d'.Vnvers,

1 1,S() : une tasce .... accompagnée de trois étoiles à

ciiKi rais. C. : un arbre (?;. i. dextre : une femme

sauvage (Notre-Dame, Anvers, Ghap., C(q)sae, i-o)

(voir Moerkerke).

Tange, voir Smet.

Tangissart, voir 'Wavre.

Tanoudt (Arnuuld) et consorts déclarent tenir, du

damoiseau Henri, seigneur de Scocnhovcn (Scboon-

hoven), comme seigneur de Xuwcrude (Nieuwrode),

une terre i7/ef, 1470, le 2 juillet; scelle pour Gau-

thier VesseuaKe, qui déclare tenir, du comte de

Salni, seigneur d'Aerschot, un lief a Winghe, 1470,

le 3 juillet : trois rocs d'échiquier ; au franc-quartier

brochant chargé d'une lleur de lis, au pied couiié.

L. : * Airl Ta (Av. et dén., N"= (J38, 1044).

Tanton. Arnoukl \an Taidcii, jadis prisonnier a

Basweiler, sous Agimont; i. t. : 302 moutons, 1374 :

trois fasces, celle du milieu chargée en cœur d'une

lleur de lis. L. : S' Arnovt de Tant . . (Ghartes des

dues de lirabant).

Tants (Mberlii.i), échevin de Louvain, 1484 : trois

maillets penchés; au frauc-quarlier senestre chargé

de trois tierces, siirmoiitées de . . . (trois roses,

étoiles';). L. : S -1^: AWcrti Taiils scab lottan (Abb.

de Sainte-Gertrude, ii Louvain).

Taquenier (Marie-'l'hérèse-Victoire), xvni" siècle :

éearlelé; aux I"' cl 4^ d'or a trois maillets (droits);

aux 2'- et 3^ cinq points d'or, équipollés il quatre

points de >able. Keii, en losange, dans un cartouche.

G. : un lévjier, cdlelé, bniiclé. issant. L. : Sccl de

Marie Tlicresc Vicluire rnijifenie/' (Matrice en pos-

session de M. lidg. de Prelle de la Nieppe).
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Elle dpousa, le 6 mal 1718, Charles-lIrbaln-Joseph de

DIseau, seigneur do Fanillleureu\ et de Besonrieux,

dont, entre autres, Anne-ïliérL>se de niseau, dame de

Cai-ville, qui éiiousa Bernaid de l'jelle de la Me|.|ie.

Tartare (Jean), tuteur de Junskin Lansamc (lils de

inailre Josse), qui tient, de la Salle d'V|ires, un llef

s'étendant dans la pai'oisse de Saiiil-.Iean, ii Vpres,

et il Laiigemaixk, avec six aiTitre-liefs, tenus par

Haiidouin de Rcvel, Slevekin de Lcspiiioij (l'IOspliinv),

fils de inaitre Aiitoino, Adi'icn %aii dir (Iiaclit, lils

de Gaspard, Jean de Ucvel, du clii'l' de sa femme,

Anne, lille de Jean de Wale, Guillaume de Piiudl,

lils de Pierre, et Jacques van l'assclicmlale (l'as-

scheiidaele); lequel lief possi;de le druil de constilinr

uu liailli et divers autres droits seigneuriaux (loi,

loiul, linstacirlcijocl, de bocle . . .). I.'ili, le 21 n»-

vembre : une fasce, accompagnée d'un lion (?) issaiit

de la pointe. T. sencstre : uu tarlaïc, lenaiil de la

main droite h lanière de l'écu. L. : .S {an

(Kiefs, N" 5023).

Les enfants d'Antoine de I.espinoi/ (iLrui-ent parmi tes

tenants et alïoutissants de ce (ief, i|ui comprend

51 mesures de terre.

Taziaux (.Matliien-Jnsepli), prOlre, t^'cnhitre du clia-

pitre de Saint-Moiion, il iNassogiie, province de

Luxembourg, dioct'se de Liège, remet une déclaration

de biens au gouvernement autrichien, 1787, le

23 juin : une fasce, accompagnée de trois (2, 1)

canettes. C. : une canette. Sans L. (cachet en cire

rouge) (C. G. M., reg. 4G587j.

TASSIGNEY ('/«commiTj de), éciiver, lioinmc du

duc de Luxeiiibnurg, I.'ÎOO : parti
; au I''', une aigle;

au 2'', plaiii. L. : Tnsiijiie . . (Liixem-

buiiry, c. IV, 1. XVI, N'» 9).

TATINGEN, voir Saarbrûcken.

Taulet (Gilles), homme de lief du llaiiiaut et de la

cour de Mous, 1630 : un fer de pelle, la pointe en

bas, accosté en clief de deux étoiles a cinq rais. La

pointe est cassée. Derrière l'écu, un prélat (saint?),

tenant de la main droite un livre oii\ert cl dans le

bras sa crosse, un lévrier saulillanl lui léchant la

main gauche. L. : . . . Iles Thavict H si;4iic : TciuU'l

(M. A. de Latrc de Bosqueau).

Taverne. Jehan Tai-ieriie, de Courclœlles (Coiir-

celles),homme de lief de l'abbaye de lionne-Espérance,

13o3 : dans le champ du sceau, un oiseau chaulant,

contourné, surmonté a dextre d'une éloile ii six rais.

L. : X S' lehan Taverne (Mens, Abb. de Itoniic-

Espérance).

— (Martin), homme de lief du Ilainaiil et de la cour

de Mons, lolll : un chevron, chargé d'une merlelte

et accompagné (le trois roses; ii la bordure cngrélée.

S. sencstre : un grillon (li. lî., C. G., Portef.

N° 2221) (PI. ai, lig. 87U).

Tavernier (Jacques), un îles irmlieden van oi

ijlicdtirlitcn liccrcn dil.c, etc., van zineii casier

van Sacflinijcn (Saftiiigen, ehiiteau du comte (

l'Iandre), 11..: mie coupe couverli- (G. G. Il

Acquits de I.illr, 1. ||;i) (\„ir Danckerts)

Tavierne, voir Taverne.

Taviers (Amaris de), hoinuie de lief du marquis c

Aaiiiur, I2!m : Irois linus. L : ^p S' A maris u

Tavriers (\aiiitir, N" 2:!;Sj (voir Pontillas).

Teelinansz (Jukan), juge en Overbetmve, lili

une croix ancrée. '1'. dexlre : un lionime sau\;ig(

^aiis ina-Mic. L. : laii Tcchnnn soeii (licld.l.

Teeus. Malkccas Teciisc, échevin d'Aerscliot, i;i97

Irols lliiiis de lis, au pied coupé; au frane-quaitie

luocliaut chargé d'un maillet peiiebé. L. : >î< .S Mil

Icvs Tccvs scab arsc (Abb. de Saiiitc-Gertrude, :

Liiu\aiii).

Teijlingen Simon van TeiUmjlien, clicvalier, caution

de Guillaume de Itot van der .Merwede, 13d8 : un

lion et un lambel brochant (Geld.j (voir Clincke-

bel, Vivien, "WILREi.
Gelre décrit ainsi réru d'un /leer Sijinoen can Teijtifje,

tué à Slavoren. en 1315 : . . . ran :/oude.
i
<c/i leeu van

l.eel aUt u-citn ivucie
|
run :ih-cr een bureatecl.

11 peint le Hun : ai-mé et lamjiassé d'azur.

Theissen (Jean-Georges), prêtre, bénéficiaire de

l'aulrl de Sainte-Croix en l'église paroissiale de Bas-

logne, 1787 : une fasce, accompagnée de trois (2, t)

étoiles. Ecii ovale. Cq. sans G. (ou cassé?) (C C. U.,

Acquits de Lille, reg. iGoSI).

Tecgher (Simon), caution d'IIedvige, veuve de Jean

l{a|e]ke. chevalier, 137.i : une bande, accompagnée

au canton sencstre d'une éloile à cinq rais. L. : >î<

S' Sijmimni Tcnjlwr (Dussebloif, ]Verden, .N» 1-17)

(voir Friemersheim).

Tecklenburg. Olhon, comte de TliekenenbiircU,

conchit un Iraité d'alliance avec son cher parent

(nevc , le comte de Iterg et de Uavensberg, 1371 :

trois feuilles de tilleul, sans tiges, renversées (nénu-

phar). Le volet semé de feuilles de l'écu. C : un vol.

L. : S' Ollonis cumilis de Tekeneborrli i Dusseldorf,

Jid.-Uerij, N" Si'JO) (voir Lippe).

r.Ei.nc cite deu.\ fols le comte de Tekeneborch. d'abord,

dans la suite du duc de Saxe, puis, dans celle de

l'évciiue <ie Munster, et reproduit ainsi son blason :

d'ai-gent d trois feuilles de tilleul de gueules, sans

tlfc,'es, renversées. Le cq. d'or. Capeline d'argent. C. :

un vol de l'écu.

Telder (Mathieu do), homme de lief dii comte de

l'Iandre, au métier de l'iirnes, 139C : d'iiermine ii

la fasce, accompagnée de trois (2, I) fermaux ronds

(C. C. b., Acquits de Lille, 1. 88).





ons

i du

li .

FiK. 1. Fig.

Fig. 3.

PI. CLXXXVII.
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Fig. 1. Thierry van Steonrc (132S).

Fig. 2. Guillaume van ^[atlar (133>«) (1).

Fig. 3. Jean van llngenbeck (133S).

Fig. i. Everard [Vridagli] van der Ruddenburg (13-)3).

(1) Les flg. 2, 3 et I seront décrites dans le Supplément.
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Teldere (AnioiiUl), cclmviii dr S.iint-Trnnd, i;i)9 :

Iriiis choMiiiis; aii fiaiic-(iuarlii'r cliarj;i! d'iiii éciis-

soii il trois lions, h. : . . Ard' Tchkrs scali . S' Tnd'

(Alib. (le Sainl-T|-oil(l, c. iJl'is, K ^\. 9).

— (Lambert de), tuteur de Malliieu de Teldere. qui

lient, du cliàleaii de l'"uriU'S. un licf h Hulseauip,

\\'i\ : un ours passant, surmonté do deux étoiles.

L. : S Laiidinvhl (Kicfs, N" 17o) (voir

Veijse).

Telders (Jean), maieur de Jean van Ilinnisdael, dans

sa cour censale de liorloo, l.'jiji; tenancier de sire

Henri van IJuriie, prévôt du couvent de Sainl-Trond,

il lluvingeii, iri.'jl) : trois cloches. C. : une cloche, le

battant en haut (Abb. de Sainl-Trond, c. \',\) (voir

Teldere).

Telghe (llérard), scelle un acte de Uoger van llunpel

et de sa l'cnnuc Vely, \H'j : une barre, chartsce de

trois pals f^'c/rU (l'I. 3l,lig. 877).

Thelieur, \oii Tellier.

Tellier (Barthélémy le), lieutenant fOter-^icKfeHnw/J,

scelle la liste de rccensi'ment de la c(unpai;nie de

grenadiers du capitaine Jean Thallieur, au légiment

impérial et royal d'infanterie du général-/cWi(ac/i(-

mci.sferbai'on von liettendorlT. 1727, le 2G novembre,

il Païenne (il sigiu; : Le Tellier; l'acte l'appelle :

Darllwhiiiciis Le TItelieiir) ; scelle le compte de la

compagnie rie grenadiers du capitaine baron von

Wet/.el, audit régiment, 17:10, le 11 janvier, illec

:

scelle ini interrogatoire, sur l'ordi'c du colonel comte

von Valvason, commandant le régiment im|iérial et

royal d'infanterie du généi'al-/'c/f(i<,'«c/i(me(.s(cc-

lieutenanl ciuiite Onelli, 17-il, le 11 août, ii Luxem-

bourg; scelle un interrogatoire, 1741), le l>^i' février-
;

scelle la sentence d'un conseil de guerre, sur l'ordre

de lienier, baron von Ciennniri-en, lieutenant-colonel

an régiuMiit d'infanlerie du général-feldmaréchal-

lieulenant. comti' Uaisniijij ((Jaisnick), au service

de Sa Majesté de Hongrie et de Uobéme, 17-i:), le

7 décembre, au quartier de rétat-maj(U-, a lùiibs:

scelle une sentence, sur l'ordi'e dudit bar(ui von

liemmingen. 17 ii, le 7 janvier, il Anvers; scelle un

compte de la ciuniiaguie du capitaine baron von

Buseck (voir Buseck, dans le Supplcineiit), 17.ii,

le 12 février, à Luxembourg; scelle des senlcnces.

17-11. le 22 juin, au camp près d'Audenarde, et

17-il, le 19 septembre, au camp prés de Sainijldem

(Sijnghem) : écartelé; an l^'', une étoile; au 2'. un

arbre, mouvant de la poinle; an W. trois merlelles

rniitoiiriiées; au i'', un lion coulouriié H se sert de

trois cacliils diflérenls, montrant l'écn sommé d'un

casque couronné, sans C. ; sur le plus récent île ces

cachets, l'écu, ovale, est entoure d'un cartouche

(Arch. connu, de Nivelles) (voir Rothj-

II est dit être originaire de Hambourg, dans la

nasse-Saxe, et appartenir ii la religion évangélique.

D'après la li.sie de recensement de la conqiagnie du

capitaine baron von lloi'rich, au régiment comte

Onelli, dressée, ii ICjicries, le 14 juin 173(j, Rarlhu-

lomo LclheUier était, alors, figé de 2;i ans et céli-

bataire (Ibid.).

Lin Jean-l'liilip]ie Le Tellier ligure sur la liste de

recensement, dressée, ii Trapani, le 27 novembre

1727, comme foiirieiir (fourrier) dans la compagnie

du capitaine baron von Bastheim, au régiment impé-

rial et royal d'infanterie du général-/c/i/i(a(/i(i/ieis(tT

baron von Bettenilorn'(lbid.).

l'assé enseigne, il blessa mortellement, d'un coup

de sabre, a la .suite d'une allercation, l'enseigne

Franijois von Wangenheim, au régiment comte

Wenccsias Wallis.

D'après un interrogatoire, daté de Palerme, 12 mai

17.11, il était natif de Stade, au duché de Brème,

âgé, alors, de 23 ans et lils du lieutenant de la

compagnie de grenadicis dans son régiment (baron

liettendorlT).

Wangenheim survécut onze jours a sa blessure.

Pour pouvoir se défendre à l'état de liberté, et

non ex carcere, le Tellier se réfugia, aussitôt, au

couvent de Sainte-Thérèse, situé devant la Porta

Nui-a, et. une fois ii l'abri d'une ari'estalion, s'em-

pressa de faire conuaiire son asile ii ses chefs.

Les ofliciers de son régiment 'lirent rapport sur

les faits le 17 du même mois. Ils conclurent a l'ac-

quitlemcut de l'inculpé, celui-ci s'élant trouvé pro-

voqué par des paroles injurieuses et n'avant pas tué

son adversaire déloyalement (voir Cordon) (Arch.

commun, de Nivelles),

Voici le fragment généalogique d'unt famille le

Tellier, originaire de l-'rance et actuellement établie

eu lielgique, noiamment en llainaiit

I. Antoine Tellier, porte-élendard a la compagnie

des gai'de3-du-coi|is du mi, marie a .Madeleine Ciiiot,

père et mère de :

II. Anloine Tellier, né en juillet et baptisé, le

l^i août 11)83, en l'église de la Madeleine ii Sainl-

Diuià, près de Paris; il obtint la boui-geoisie ii

Beaumoiit (llaiuaul), le 2(1 septembre 170(5, après

y avoir é|iuusé, le octobre 170-i, Jeanne, lille do

l'avocat Squillard.

.Nous connaissons ii ces époux dix enfants, dont

le 4""--
:

III. Adrien-Joseph Tellier, né ;i Beaumont, bap-

tisé le 24 février 1713. Sous le nom de le l'illier,

il épousa, il lieainnonl, le 8 janvier 1710, Anne-

(latheriiie Beilrand, baptisée, dans cette ville, le

1 i mars 1719, lille d'Kverard el d'Aune .Marie Kolv,

et décédée a .Mons. paroisse Saiul-Nicolas-en-llavré,

le 3 juin 1704. Sun mari était décédé il lleaumolit,

le 21 novembre 178H. Du leur connaît huit enrailts,

dont le 7""
:

l\'. l'iauniis-Diiiis-Joseiili le Tellier, baptisé h
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rifaumniit, lo 3 avi-il 17o0, licencié en médecine, y

di'Ci'-cli' le 'i-i vendéiriiMirc. an X ; épousa Marie-

Anne-Joseplie lieullcl, baptisée il lieaiiinnnt, le

7 mars \1'S.\, y décédéc le 2t oclolire 1811, lille de

l'rançois-Josepli Heiillet et de Maric-Anne-Joseplic

do l'réseaii. Ils etirenl sept enfants, dojil ti'ois uioii-

rin'enl sans alliance. Les autres sont :

V. 2» Adrien-Lénpokl An-^^tl• le Tellier, liaptisé,

il Beauinont, le l.'i juillet IT'.Kl, avocat il Mous,

bâtonnier de l'ordre des avocats, elie\aliei' des

ordres de I.éopold et du Christ, membre suppléant

du congrès national des Ktats-^'éiiéranx, etc.
;

épousa, il Mous, le 15 avril IHiO, Emma-Joséphine

Carpenlier, nalive d'Ostenile, lille de Charles-Nico-

las-llein'i Oarpentier, éciiver, éche\iii il'dstendi', et

de Clarisse-Thérèse van t;riu)l\cn (Jnnt disceii-

dancc).

3^ Alexandre-Ilyaeinllie-.Ioseph le Tellier, baptisé,

il Beaumonl, le septembre 1791; receveur des

conlriliutinns ii Sivry; épousa Josépbine-IIenriette-

Marie de Croeser, née il Iluckesvvagen, le 27 déceiii-

lire 17!)1. lille de Jean liaplisle-Doniinique-Joseph

de Croeser, lic<>ncié-ès-droils, seigneur de Villers-

Sire-Mrole, vicomte de Uelho\e, prévôt de Meiiheiise,

maire de lieuvrai^e, etc., et d'Adelaide-Marie-Tlié-

rèse-Joséphine de (irignart de Malet (dont descen-

dance).

-i" François-Joseph le Tellier, baptisé, a liiMii-

mont, le 18 octobre 1702, notaire a Atli, chevalier

de l'ordre de Léopold, membre suppléant du congrès

national, conseiller provincial, conseiller communal

il Alh, etc., épousa il Alost, le 13 novembre I8-J(),

Agnes-llénédicte de Waepenaert, bapti.sée, dans

celte ville, le 2-2 mai 171).'!. morte, à Alh. le 22 sep-

tembre IKliO, lille de Charles-Antoine Louis de

Waepenaert de Ter-.Middel-Lrpen, chevalier, échevii),

bourgmestre d'Alost, membre du corps éipiestre de

la riaiidre Orientale, de la seconde Cliambie des

iLtatsdénéraux, etc., et ih^ sa seconde femme,

Marie-Christine-Joséphine van Laiigciihnve (dont

descendance).

Ces époux eurent, entre autres, une lille. Marie-

Charlotle-l''raiieoise le Tellier, né ii Ath. le i avril

1828, morte a Alost, (pii épousa, ii Ath, le 2 juin

18.")8, sou cousin Jacques-Krançols .Maric-(;iiislain

de llraiidt, né a llriixelles, le 2() siptembre 1821,

conseiller communal a .Most, décédé il Alost, le

2t mars 18i;8, lils de I''ran(;ois-Josse-Servais de

llrandt et d'An^éliipie-Jaripii-line-Marie de W'aipe-

naerl de IVr-Middel-IOrpen.

:;•• Jiilie-Alherliiie-Mathilde le Tellier. née a

Iteaiiiiioiil, le 21 novembre 17i)i, et décédée le 2.'; no-

vembre 1812. ou ellr avait épousé, le 21 août 181 l,

son cousin, Antoine-Louis lilin d'Oriiiionl, écuver.

major dans l'armée fiaïu.ai.se, baptisé, a Sainte-

Menehoiild, le 23 mai 1783, décédé, a lleaumont.

le il décembre 18 l.'i, lils de Loiils-Josiph-llubii I

lUin d'Orimont. écuyer, capitaine de cavalerie en

retraite, chevalier de S.iiiil-Louis. et de .Marie-

Thérèse lieullet (dont descendance) (Ktats-civils de

Saint-Denis, Heaumont, Mous, Ath, Alost, etc.).

Voici quelques détails sur la carrière de Hlin

d'Orimont, empruntes ii yilialuire illii.'^lrce de la

cent-iluuzicnic (Ifini-briijade bcltje .hiks la Ripu-
bitiiuc el le preiniCT lùiijnrc, 180:1-1811, actuel-

lement sous presse, el dont l'auteur, M. le major
Kug. Cruijplants, a eu l'evtréme obligeance de nous
communiquer le manuscril. Nous l'en remercions

bien vivement.

Aiitoine-Loiiis lilin d'Orimont. hus.sard volontaire

du premier consul, le 29 juin 1800; fourrier, en

piaillai an VIII; maréchal-des-logis, enlliermidor

au VIII; maréchal des-logis-clief, eu vendémiaire

an l\, a l'i;tat-major général de l'année du Uliin en

brumaire an IX, réformé avec le corps, à la pai.\ de

Lnnévillc.

Campagnes il l'armée d'Italie, ii l'armée du Uliin,

reçut deux blessures a la bataille de Ilohenlinden

(un coup de feu a la jambe droite et un coup de

lance au coté droit).

Admis a la 11 2'- demi brigade, le 22 germinal

an XII; sergent-major, secrétaire du colonel L'Olivier

(12 avril 18111); siuis-lieutenaiit le 31 mai I8I)U;

lieutenant au HO" <le ligne, le 20 fivrier 1800; capi-

taine au 108'-- de ligne, le 2o novembre 1811 ; aide-

de-ranip du général Daeiulels, le 10 juin 1812; chef

de bataillon au I i2-de ligne, le 12 novembre 1813;

liasse au 30" de ligne, le K' septembre 181-1; membre
de la Légion d'honneur, le 18 février 18|.i; décoïc

de l'ordre du Lys; chevalier de l'mdre impérial de

la Itéunioii et du .Mérite militaire du grand-duc de

liadc; cbevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, le juillet 1830 (rang du 1 novembre

1820).

lilin d'Orimont, lieutenant, bhvsé, le 2."j janvier

1811, il l'allaire du iioiit d'Alcova (Espagne); capi-

taine, bles.sé. le 28 novembre 1812, aux ponts du la

liérésina (Uussie); chef de bataillon, blessé, le

3 février 181 i, au combat devant Troyes, en niénie

temps ([ue le capitaine Lalleniand.

l'ar une ordonnance, datée du château d'Eu, le

i aiiiil 1810, le roi Louis-Philippe autorisa le lieute-

nant-colonel en retraite Aiiloine-I.ouis lilin d'Ori-

mont, inscrit au trésor, sous le N" 7213. pour une

pension militaire de 2100 francs par an, résidence

a lleaumont (l!elgii|ne), ou il iiioiirut le 21 juin 1819.

In M. i;. J. le l'ellier, protonotaire apostolique et

doveii du chapitre di' Chiuiav, a laissé, Sur cette

localité, un travail lii>loiique manu.scril dont le

titre, portant le millésiine de 1708. est accompagné

des armes de rauteur : de gueules an lé/ard d'argent,

posé en pal; au chef cousu d'a/iir chargé de deux

étoiles d'or A cinq rais, soutenu de sable. L'écu ovale

dans un cartouche, ii l'extrciuilù inférieur duquel





se II iiini' ;il(:uiii''i' uni' 'M (Hoilft d'or il ciiui vais; ledit

L'cu MiiiiKUilc d'un clKipcMii eccli'sl;\sliiiiic de salilc

(voir G. IIac.icmans, Ili.sli>iir du liai/s ilc ('hiiiKnj,

linixrlk'S, IHGU, p. X).

Ces aniioii'ii's mit une ^Tandc analogie avec celles

des le Tellier de I.nuvnis, elc. : d'a/.ur a ti'ols lézai'ds

d'a['i;enl, posés en pal et i"nii;és en tasce; au chef

cousu de ,^'lleull'S eliai'^é de ti'uis éloiles d'oi' a cin(i

rais.

Telpenninc (Tliieiry) tient, dn château d'Most, un

lii'l dkr. le Miiksccllcn ('.) honniers), avec 1 1 ariièi'c-

liefs, le lu juillet 1 l.")G : nue transie, accouipat;née

de trois Ci, i) Lésants, ou toni'teaux. T. : un ant;e.

L. : Tlwoih-nd Tccliicii (Kiefs, N" iGiii)

(Miir Terpenninc).

Teinmerman(Jean de), aminan deTermonde, ! iOtl :

deux liras nus sortant d'uiw nue, uionvant ilu chef,

lesdits liras e6to>aut les bords de l'écu jiisi|u'au\

naues et teiiiul, le I'' : un k, le i!'' : un i. T. : un

aune. S. : deux léopards lioimés, issant du eadre

du eliauip. L. : S Iitn de Tciiuneniian (/.nijcckc)

INoir Timmerman).
L;i nue i^st leiiiëàuntèt; par une tranfle entée. Les deux

lettres gûtlil(iues, mlnibcules, sunt assez, triamles et

lioi'S de ]>i-oiioi'tiûn avec les mains qui tes tienitent.

Tempeler (Jean), éclieviu de ileliuoiid, I (98 : trois

fers de iiioulill (lleliuondj.

TEMPIEJLE, voir Schellekens, Tijmpele

Le Si^iyneur de LE TemiM-E : d'u-^tir, au prermer iaril<:n

d'ur, ail Il/on de saOle, lainpassi' il arinr de ijiuaUe, et

crijc : llandresl i'7(i;i((res.' (CofiN. Gailliaiiu, LAn-
chiene \oblesse de lu Conlée de Flandres).

Les van ilen aUmlieile; de Bi abant se prétendaient une

branclle naturelle de leul'S ducs. A une éiioque relati-

vem. nt mo.lerne, Ils allèrent jusqu'à reprendre le nom
de Braliant (vuir Annales de la Sociéle darxlieol'fiie

de liriuxlles. T. Vil, pp. lu.: T).

Theuiseke. Louis de l'iwiinsclx (et Tcciiiseke), boiir-

ijeois de limbes, I (11:!, 3, rei;oit une rente sur la

recette des Itricfn dWssenede, à cau.se de sa ['l'iniue,

Marijucrite, lille de feu iiicssire Guy de l'iaiulre;

scelle, aussi, pour cette rente, en \\()\, 0, 8, i), 10,

Il : trois totcs et cols de clieval, biidi's. T. duxlre :

une daiiioiselle, portant de la iiiain droite un ci|.

ciiiié d'une tite et col de cheval luidé. I.,. : I.odcick

\u TcciHsckc [C. C. U., Acipiits de I.ille, I. i-2-2}.

— iliclticl de TlteiiiizcliC, l'un des tuteurs ((luy de

Flandre est l'aulrej de Daniel de Tlicimzcke, lils de

Louis, |.ii;i (11. st.); Midiiel vnn 'Ihcmscke déclare

ipie sa lille, .Vniiès, lient en lief, ilu liourj; de limbes,

une rente sur dos biens ù Scuiiendike (.Sclioondijke),

.1/;) tvticyzniiil, an inétii'r d'Ooxlhiierch (Unslbiir;;).

Hlttl, le 1:2 .juin: iiiéiue éiii, bii.sé d'une Inudure

(siiiiple).
('.'i.

couronné. .Même C. entre un \ot. T. :

deux lioinmea sauNages, sans massues. L. : S Mkhiel

L'dii T c/.c (.Ibid., I. -2->i, et l-'iefs, N' W.'ii'HJ.

Themseke. Jean \au Tlicemscke, bourgeois de

Hrii-es, reenit une iriili sur hi i-eeetle des brirfs

dW^seiiede, piiui' Liiiiis \;in ThcciiiseUe, chevalier,

Sun fiere, | 1 M ;
méiiie écii (|iie Louis, mais brisé

d'un bàloii brocliant. Même C, mais sans le vol. L. :

S" htn . . . Tei-iuseki- (C. C. I).. .Vecpiils di' Lille,

I. 2-J-2).

— Louis de r//c|i|//i,se/,c (et de Taiid-ics), clirvalirr,

rei.uil une rente sur ladite recette, |iour lui-même,

IIIj; pour son tils, Daniel, \i-2o; il scelle en 1117,

i). 21, 3, l; re(;oit nue rente sur l'espier de Hrui;es,

11-JI, t, ;ii, .")
: même écii que Louis, li()2-ll.

.Méiiir C. f. ; un homme saïuage. leiiant sa massue

de la main droite, vers le bas, et une damoiselle.

L., |.il.")-2i : S Lvdinici de Tlieiiiiseke luilitis ; L.,

li;!!-") : S' Lrdovk-i de TItcimscke inilijlis (Ibid.,

1. 221, 222, 37(1, 377).

— Pierre de TlieetH-seke, \'m\ des tuteurs (Jehan de

Mm^em est l'aiilif) di' Louis de riurmscke, tils de

Daniel, rei,-oil nue irnle sur les briefs d'Assenedc,

I loi); reçoit une renie pour lui-même, |.i7() : même
éeii, biisé d'un éciisson en cu'iir : plain, ledit écussoii

au franc-ipiarlitr eliart;é d'un lion (Flandre).
.Même t;. S. : deux léopards lionnes, issant de l'en-

cadiemeiit du champ du sceau. L. : S l'ieter van

. .ehiDickc (Ibid., 1. 379).

— Louis do Themseke. lils de Daniel, leenit une rente

sur l'espier de lliu^rs, I liii; fait savoir qu'en vertu

de Iclties pat( nte.s du duc de liourgo-iic, le bailli

de l!rii;;es lui a fait ^r.'ice de la moitié des droits

seitiiieuriaiix dus, par lui, du clief d'une vente de

liefs, Idjl; rei.oil une rente sur les irie/s d'Asse-

iiede, 111)7, iS : uiêuie écii, mais Sans l'éciisson en

cour. .Miiiiet;. L. : S l.odewiic va Theiiiiseke (Ibid.,

1. 37!l, liet 22i).

— Pii lie de Theiiiisekiii, tils de messire Louis, reçoit

une rriite sin' les briefs d'Asseiiede, 1170, 71

(11. st.), 1,3. i ; mêmes écu et 0. que Pierre, 115!),

711. S. : deux lenp;iiils. L. : S l'ieler va Tlieimsekc

(Ibid.. I. 221) (l'I. 31, li-. H7«).

— Haibe de Tlieiiii.sekc, tille de Pierre, reçoit une rente

sur les bnef.f d'Asseiiede, 1177, H, 81, 2, 3 : même
écu, mais sans l'éciisson en cieiir. S. siqieslre ; un

ait;le. L. ; .S" Haerhete van Temzekr illiid., I. 221).

— La mi-iiu', 1 181, (i, 7, 8, 1), 91), !)l. l.'jOi; Crê-oire

van ibr (et de le) (Jraclit, son mari, appose le seau

do ladite llarbe. I i!l2, 3, 1, ,'i, 7, : même écu. S.

seiiestre : un grillon. L. : S llarbele van Theimsekc

(Ibid., I. 221, 380).

— Jaeipii's de V'/ic i|«ise/.e, conseilb'r du roi de Cas-

tille et son rcceuiir de l'Iaiidre es parties d'Vpres

Lille, etc.
; conseiller du roi des Itomaiiis et de

Charles, archiduc d'Autriche, receveur etc., \'M1 :





nirinc Mil, mais brisé en cœiii' d'une coquille. Cq.

coiM'omiù. C. : une tète cl col de clieval bridé enli'o

un vol. L. : S lacob van Thc'uiiscke (Ibid., ."j!), (il),

•il-i).

Themseke (Jean \an), lils de Michel, dédale tenir,

du conilé de l''buidi'e, par l'intermédiaire du bour;;

lie lîru;;es, un lief a /ucvezcelc (Sweve/eule), l.'il.'i,

le l.'i juin : trois léles et cols de cheval, bridés. Cq.

coiu'onné. C. : une léte et col de cheval bridé, eiilic

un V(d. L. : S I / Miihaclia (assez

fruste) (Kicfs, X" tlOUS).

— .Iaci|ues van Tkciiiisiice déclare tenir, du bour;^ de

Urnges, par achat de C.abriel van l'Iteimsike, son

frère bâtard, un lief, de luesnrcs, sis à Women
(Woiinicn) et aboutissant aux biens do Josse de

lilouiuie, de fen Uuuiain van (IhuMhout, etc., I.ji;i,

le 1-2 avril (v. st.) : trois létes et cols de chrval,

bridés, accompaijnés en cœur, d'une coi|uille. C. :

une léte et col de cheval, bridé, entre un vol. L. :

S Incob veut Thciiis . . I^e (Ibid., N" 8!)li.'jj (voir

Driessche, Flandre, Galonné, Cusere,
Walle).

Tenery, voir Royer.

Tengnagel. Mcoia.-, Tfiii/liciuKjlicl scelle |iour W rr-

nervan/<e;vi/.s(/c/T/(,c|ui l'croit, du lirabaut, 71 vieux

écus, pour ses services dans la guerre (contrée le

comte de Klandre), et qui renonce ;i toutes ses pré-

leulinna, uni ijlu'.'iccik-n van oiiscn ghovancncsse,

Kl."'?, le 11 juillel ; scrlle pour deux autres combat-

tants, le même jour; scelle pour Yuain van V(in-

derec, qui rei.oil, du llrabant.un acoiu|ite de 91 I -S

vieux éciis, sur (j!)l l/-i (méjiie guerre), i;!.")", le

13 octobre: scelle poiu' Mant idcr Menvijc, (|ui

reçoit, du lirabanl, SiO vieux écns, pour ses services

dans ladite guerre, IXil, le Ki octobre; scelle pour

iunijx (jliecrlecs soeiic van Kcchlunv, qui reçoit,

du lirabanl, un acouiple de ^0 vieux écus. sur (iu

(luéuie guerre), I;î.')7, le Kl oclolu'e : uiu> croix.

L. : S' Nkiilai Tennijcl (Chartes des ducs de lira-

baut, N"* i-2;i:i. 1-2:!',, i-j;i7. liiii, lii;:t, li7i)(voir

Au'wrljn, Beesde, Heusden, Renesse).

liELiîE donne à un lier Claes Tiynauel. Guul.lrois :

d'azur à la cioix d'oi*, au lambel de gueules Urochant.

C. : un liuste d'homme liai-liu de guculea(!). rohië d un

chapeau d'argent. La liyure, les ehcv..-ux. la barbe et le

vêtement du buste sont, tous, de f:ueulei.

THENIS (Oltu de) ('nnenen'O, liccnriatiis in legibus

(ulvonUiis<ine in cnria tcudicnsi, Chili : trois forces

reiueisécs, accoui|iaguées au point du chef d'une

éloih- a cinq rais. !.. : Ji .S" Dltonis Wd.-ilcal île

riwni.-i (ibid.) (coiup. THIENES).
Il re'.-olt, du duc ile Brabant, une pension de 20 moutons,

par Si./«i(.< lie .Y'.io /.«/.((/t. doyen de Saint-Servals,

M^iestilcht.

— Juhanncs de Thcnis, junior, ci:hf\in de Loiivain,

1181 : trois maillets penchés; au tranc-(|uarli(

biochaiit, coiqié; au l'^^'', trois pals; au 2'', une étoili

L. : Sluluinis de Tlicnii: luii (Mb. de Saintt

Certrude, à Louvain).

THENIS. Johannes de Thcnis, échevin de Louvain

l.idl : trois maillets penchés; au franc-quartie

chargé de . . . (trois . . .'0, il semble y avoir e

lioinle une étoile. L. : ^ lolmnis de Tlicnis s . . . .

.... (Sainl-l'ierre, c. :2, A. (J. U.).

Tenckijnch (Othon), drossard de BochoUc, scelle 1

contrat de mariage de Ilerman van Diepcnbroek, .soi

parent, 1 i:!8 : deux faucilles all'rontées (Gcld.j.

Tenremonde (Cuillaumc de) (lils de feu Guillaume)

juge de la dainoiselle Jeanne de Tiimesnil, veuve di

Cuillaume de Waremjliirn (lils de Michel), en soi

hef «le Cars», tenu de la salle de Lille, liK
(n. st.) : un plumelé. L. : de Tcnreni . . .

(Vicomte Dcsmaisicres) (comii. Petitpas).

— (Jeandc),liceiicié-ès-lois, conseiller et pensionnaire

de Lille, reçoit une rente viagère, sur le domaine

de Courtrai, pour sa femme, .Marie du Ilosiiuicl. et

Sandtiiii du Do^fjiiicl, frei'e de ecllf-ci : même écii.

C. : un lévrier en airel entre un vol. .S. : un lion et

on tiiillon. !.. : ,1c Tcn . . mode iC. C.

It., .\iqiiils (le Lille, 1. ;i!M) (voir Termondej.

Terghelare (Jac(pies de) tient un lief du château de

Kiiriies, 1 121, le 2(1 avril (v. st.) : un clievroii, accom-

pagné de trois meubles, afleclant la forme de bil-

b'ites, vidées, mais les tigi'S verticab'S dépassant

légèrement les liges hori/ontales. S. : un grillon

accroupi, tenant du bec la lanière de l'écii. L. :

lacr . (Fiefs, N" 3.-;).

Ce lier s'.-tend sous Adinkerke, les pai'Oisses de Saint-

N'i.'Olas, de 'S.iinte-Walbuiire, à Fumes, et eumiiiend

TERGNIES, voir Auvelais.

Thery (l'ierie-l-'iançois-Joseph), résidant a Tra/.e-

giiies (dioce.se de Namnr. dislncl de Fh^iirus, duché

de Itrabant, terre franche), possesseur de deux

béiiélices de Saint-Laurent cl de Sainte-Calheriiie,

au château de 'l'razegnies, 1787, le 12 avril : de

gueules a la fascc d'argent, accompagnée de Irois

(2, I) merlelles. Kcii nvale. C. : une merlelle. Sans

L. (cachet en cire rouge) {C. C. B , rcs; iCi"!).

Terlinc((;aulbier), échevin de llelinond, 1 127 : trois

(2, I) hucliels, accompagnés en ca'ur d'une étoile;

an bàlon sur lequel brochenl le I", le '^ Imchel i-l

leloile (llclmond) (voir Coster, Ternijnc).

— (VranvUe) (lils de Guillaume), amman du métier de

y.onienjhcni, 1171 : diapré, au saiiloir, cliargé en

cieur d'un carreau \i'.. C. I!., .\e(piil> de Lille,

1. KHI).
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Terlinc (Jciiii), n-lioviii du coiiilc de MniidiT, nu

iiiéliei- de /omrnjlicni, 1 180. I : nii clievriin, nc-

coiii|i;it!iié de liciis lo^aii^cs. I,. : S Inn Terlinc /

/••ra/icAr(llii(l., I. lUi).

U.ms les iciîuuv lie 1171, HSIJ et M81. lo carreau et les

losanb-Ob d.iiverit evi.leiinHeril re|ii cs.nler de'i des.

Termogne. Henri de T[er]i}iofi\iic]. éelieviii delà

liaule cour et jiislicc de lloU(}nijne ioitr Gcire

(llolloijiie-sui'-fieer), l-4i3 : une iii:inclic lual-lailléo,

posée en clievron renversé, en chef, et un croissant

en poinle. L. : S Henri .... crnio . . n . (Areli de

ri:ial, a lla^sclt, Sciijneiirle de lleers).

Termonde (Le chapitre royal de l'église collégiale

de ,\olre-l)aine, ii), cliapilrc dont la collation appar-

tient a l'empereur et roi, coinine bcii^iieur de la ville

et pays de 'reriiioiide, remet, au gouverneur autri-

chien, l'état de ses biens, 1787, le ;iO mars : une
fasce. Derrière l'écu émerge une Vierge, tenant

l'Enfant du liras scncsire et un scepire de la dcxtre

(cachet, sans L., en cire rouge) (C. C. li., reg. .I(i0:!0.

passimj (voir Slabbaerd, TERHEMONDEi.
L'acte est signé ; T. F. Ue Ilertkttirodi:, de^aiius, oidU.
Uenderimmdc (mile fermée) : d'argent, à la fesse de

ijueule ((.onN. Gailliaud, L'AncItiene ffoljlesse delà
Cunlée de Flandres).

Le sclijneur du pai/s de TEnMoNDE : d'or au lyon de
sable (Flandre), escartelé d'argent, n la /esse de
uueullei,\h-ui->.

Le seigneur de Lïeuwen -.d'arijent. àla fesse de gueulle,
au cMvf uni) lu"n léofsnrt d'asur. tauiiiassé tt armé
d'or, et cr:je : Termondel TermondeHUM

)

Ternings zoon (Jan Ainit), éclievin de Ilcusdcn

(Urabant). 1 ili'J, 7-2
: une rose a quatre feuilles (Ma-

lines et Abb. de Saint-Trond, e. 10) (voir Ter-
ninc).

Terninc iDrii/fiiiitt), lejosnc, homme de (ief du bourg
de iMirnes, 14lj8 : deux carreau.\ en chef. Le bas de

l'écu est fruste. S. senestre : un cerf ailé. L. : S
Dni/faid Tiiic de ioijhe C= <le jumjlie) (C. C. li.,

Acipiils de Lille, 1 95, Oli).

— Jacipics Teniijnc lient, du château de Kurnes, un
liet a SiHle Woiibiirrjhen, i">()-2 : trois losanges. Le
reste du sceau est casse (iMels, c. 880, I. 983-1009)
(voir Terlinc).

— .l//ie/neH.s Teniijnc, fils de Corneille, déclare tenir

en lier, de la Salle d'Ypres. une rente sur des biens

a Ziinncbeke (Zonnebeke), 1512, le 7 août : un treil-

lissô. L. : S Ter Curii' (l'iets,

N" 1)108) (voir Ternings zoon, 'Witte).

Terpenninc (Jean), homme du comte de l-jandre,

scelle un acte du bailli d'Alost, I3(;."j : une fasce,

accompagnée de trois (2, I) besaiits, ou tourteaux,

chargés, chacun, d'une croix paltée (.ilfiiijhem} (voir

Telpenninc).

TERREMONDE, voir Heede, Tenremonde,
Termondei.

DE Ra.\dt, t. IV

Tesein,

Tezin,
ir Tess|elin.

Tesche van GERYTZHOVEN iJohan

,

((ieici/-

hoven) scelle un aele de (icdefriiiil Wijnlher rnn
.Ude/iroiilc, chevalier, i;!;i!) : une fasce, chargée
d'une Heur de lis('/) (merlelle'/) et surmonlée d'une
divise vivrée. L. : !- S loliannis 7'ex.vc/ic (Hiissel-

dorf, Jul.-Oenj, .\" ilH).

TEZZE, voir Titz

Tess[e|in. Mcdar Tenzeins, éclievin de Jodoigne,
1 127 : dans le champ du sceau, un lion. L. : f. S
Mi'davt (!) Tesein (M. Vauneriis).

— Leuren Tessin, éclievin illec, M8C; alleulier du
roi, a Jodoigne, 1518 : de ... au lion, accompagné
au canton senestre d'une rose, brochant sur la

queue. L. : S Levrens Tezin (C. C. U., c 3G).

Un Gérard Tessein est éclievin de Jodoigne. en 1160. Son
sceau est tombé (I/eiJlistem).

Tesschart (Jean), cher ami de Jean Rummel, 1370:
trois (2, 1) gerbes et une étoile en ca'ur. L. :

Tesscliarl (Diisseldorf, Jiit.-Uertj, N» 8.J5).

Tessche, voir Tesche.

Testart (Michel), homme de lief du Hainaut et de la

cour de .Mons, scelle un acte du pré'rjt de (Juiévrain,
lOol

: lin chevron, accom|iagné en pointe d'un cor
de chasse contourné. Le haut de l'écu et le reste du
sceau sont cassés (liaron de Loe).

Tetterode (Philippe van), non cité dans le texte,
mais désigné, sur la queue de parchemin portant
son sceau, comme Hentemeijsler van \ortholl[ant],
scelle une lettre à la comtesse de Hollande, 1301 :

une croix, canlonnée de quatre roses. L. : S l'hilips

va Tétrode (Hollande) (voir Raaphorst).

TETTRE, voir Sanders.

Tewis (Franciscm .{nlunitis), archipresbijter, pa-
rocliiis Divae Viryinis, plebanus Aqiiis (jranensis
(d'Aix-la-Chapelle), 1782, 3 : de sable au chevron
d'or, accompagné de trois molettes ii six rais.

L'écu, ovale, dans un carlouehe. C. : un lion cou-
ronne issant, tenant de la jiatte senestre une éloile,

entre un vol. Le tout suiiiionté d'un chapeau ecclé-
siastique. Sans L. (caehels en cire rouge) (Oflicc

liscal de lirabaul, reg. ;)i7, 3(3, A. C. A.).

Texeira(J. .Manuel), écrit une lettre, en français,
a François Caspaniii, liiiancier-marchand, a Uru-
xellcs. 109(5, les et 16 mars, de Ilamliourg : écar-
lele; aux h' et l'', un lion, a la queue fc.urchée

;

aux 2' et y. un arbie arraché. C. : un lion, à la

queue tourclii'e, issant. .Sans L. (cachets en cire

rouge) (Hiuxelles).
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Textor (I.ibirt), iJclicvin de IM^^e, IlSS-Co : une

fascc (le tiiiii fusées ; au [l'aiic-ipiaïUer cliari;é d'un

élrier. T. : un ange. L. : . . . . illuin Li . bter Tec ..

(C. de 1!.».

n se sert aussi d'un autre sceau, au franc-quartier

chargé de trois étriers.

Tha . . ., voif Ta ...

.

The . . ., \oir Te ... .

Thi . . ., voie Ti

Tho . . ., \oii- To . . . .

Thu . . ., \uii' Tu

Thy. \ou- Ti .

Thy (Je.in Philippe de), curé de Poucet, diocèse de

Nauuir, disciicl de llannut, province de Urabant,

rriui't, au gouvernement aulricliien, l'iHat des biens

all'éi'ents h sa cure, 1787, les ^2 et 18 avril ; deu.x

crampons, passés en sautoir, accompagnés de deux

étoiles, I en clief, 1 en pointe, et de deux têtes

et cols d'aigle, afl'rontés, aux lianes. C. : un animal

issant, tenant, des deux pattes, les deux crampons

passés en sautoir. Sans L. (cachet en cire rouge)

(C. G. It., rog. .iGuG7) (voir Thiry).

Thiant. Ysnbiaus, jadis femme Jnqtuinnrl (J(ike-

iitart) de T[li]ians, rci.'oit du lirabant une pension

de trois uu)ulons d'or sur les reveiuis de lîiiiche,

1373, i, 7 : de ... au chef de . . ., au lion brochant

sur l'ccu (sans billelles). L. : S' laUemaH de Tinns

(Charles des ducs de Urabant, IS" 2o7.j, etc.).

T[hjlbau[l]t. Joen Diiujhehehe (= John l'Anglais),

jadis prisonnier à Uasweiler, sous Jean van Uelc-

ghem ; i. t. : 31 moulons, 1371, .'>
: un chevron en-

grélé haussé, accompagné en pointe d'une lleur de

lis. L. : * lohan TiOavt (Ibid.) (PI. 31, lig. 879).

Un autre Jean Tihaut (ut fait prisonnier iltec, sous le

seigneur d'Oupeye; I. t. : 120 moutons, quittance de

1371 ; son sceau est tunil>ë.

— Jean Tibaull. maieur di' la haute cour de Long-

champs, Ii.jl : une étoile; au chef denché. L. : .S'

Jcliaii (Namur, Salziniies, c. 317).

— Dheer Heindrick ThijbmU, (ils de François déclare,

il sire Jacques van den Ilcede, chevalier, seigneur

de Waelhove, bailli d'Vpres, tenir, de la Salle

d'Ypres, le liet dit ( Quiiilins hof, j Zillebcke, donl

il a acheté un tiers de damoiseau Jean d'Oijeiibrugghe

van Duras, seigneur de Meld[e\re (Melderl), et les

deux autres tiers de sire Charles de Ziiijiein (Ziiij-

leii), chevalier, seigneur d'Erpc, etc., lCi8, le

l.j mars ; Dliecr II. Thibault, lils de Kram.ois, fait

déiiombremenl du même lief, même jour (il signe

les deux aveux : llendiick Tliijbaut) : une fasee,

chargée d'une couronne et accompagnée en chef de

deux coipiilks, d'une étoile au p(]int du chef el

en pointe d'un trélle. S. ; un aigle. L : llcmlr . . .

Tibuvt (empreint sur papier, posé sur di' la cire

rouge, appendii) (Fiefs, N"' G087, 0088).

T|h)ibau|l]t. Ilendric, lilitis dheer llendrirk Thi-

buull. déclare tenir, de la Salle d'Vpres, le dit lief

t Qitintins hof et la dinie dite de Rulfurl thiende, a

Sillebeke (Zillebcke), comme héritier de sou dit père.

1C1(J, le 21 juillet : même écu, mais une coi|iiille, a

la place du trelle. L'écu posé sur une aigle (empreint

sur papier, posé sur de la cire rouge, appeiidu)(lbid.,

N"' 6095, 609U).

— Pierre-Joseph Thibaut, curé de Klavion, diocèse et

province de Namur, remet, au gouvernement autri-

chien, l'état des biens aflërenls ii sa cure, 1787, le

31 mars : une grande lettre Y, accompagnée de trois

roses, I au point du chef, 2 accostant le montant

en pointe. L'écu, ovale, dans un cartouche, sommé
d'une tête d'ange, accosté de deux palmes, liées au

bas. Sans L. (cachet en cire rouge) (0. C. H.,

reg. 40Ul,"J) (voir Thlebault).

Tijbe (Gossuiii), échevin de Louvain, 1170, 7 (n. st),

8, 80, 7 : un sautoir engrclé; au franc-quartier

chargé d'une fasce. L : 1470-80 : S Goessuini Tijbe

scabini louanien ; 1 187 : S Gocasuini Tybe scabini

louan (.\bb. de Sainte-Cerlrudc, a Louvaiii, et Ktabl.

relig., c. 3l>n9, A. C. U).

— ((juillaume), même qualité, liO.'J (n. st.) : même
écu. L. : .S ]\'dhcliiii iibe scabini luuanens (Ibid.).

TIJBENCAMPE('.4((o/;j/ius((ejfait,avecTlnerrv,

seigneur de Voorsl, et d'autres, une obligation a des

juifs, 1317 : trois barres componées. L. : ^ i'

Advl/i de Tybbeca]) (Getd.) (PI. 31, tig. 881).

Thiboult, voir T[h]ibau[l|t.

Tybus (Jean), échevin de Diiisburg (sur-lc-niiin),

1 il."> : coupé en chevron de . . . et d'hermine, la

partie supérieure chargée de deux quintefeuilles

(roses). L. : . /o/i . . . . ibvs (l)usseldorf, Clhes-

Mark, N" 720).

Tichon (Sébastien), prêtre, licencié-os-droits, cha-

noine de Sainte-Gudule, a liruxelles, 1070 : écartelé ;

au l'T, trois . . . (Heurs de lis?); au 2'', une aigh-

éployée, chargée d'un écus.son au lion; aux 3'' et !•

indistincts. L'écu siunnié d'une tête ange. Sans L.

fcachet en cire rouge) (Mademniselle de Villers-

.Masbourg, a Uruxelles) i\oir 'Wiltheimi.

Tijdtgat, voir Tytgat.

Thiebault. voir Bielledame. Tlh]ibau[l]t.

Thiebegos (Jean), prévôt de Tournai, I3H, 8 :

trois pals el une fasce brochante, chargée de trois

Coquilles; à la bordure eligrêlee. 1311, sanstimlue.
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C, i:HS, cassr. I,., i;H8 : .. .chnn Tkbeip .

m Ooiiniai. ('.liMilrirr) (l'I. ;;i, lii<. K,S-J).

,
Thiebegos. Mari riiiclKyol, liiiilcii;iiil du li:iilli ck'

i,,-, Touniai, li(U : iiii'ini' Ocii, sans lidrihiic. Ci|. cnii-

pf
niiino. (',.

: nu vul. I.. : Sccl Altirl Tichrijol (roiiiiiai,

CiMps relij^., e. I).

TIEFFRY iCiillail de), jii|;c, rcnlicr et tenaille dos

Oliarti'iux du Miint-Saiiit-Aiidio-k'/.-TourMai, a liai-

SRUX, lîi-J.j une rosi' (Tournai, Cliartn-iix, c. '2)

Tiège (Antoiiie-Jnsoiili de), cuir ik' la franclio sii-

i;mMii'ie li'Alsdorp (Alsdoi'f), nixlié de CoUigne,

disli'ict de liiikkic (IIer/oj;enraUi), prcninco de

Limbour^', leniel. au gouvcriien\eiU autrichien,

l'étal des liieiis afléiTiUs a sa cuee, dnnl le seigneur

il'Alsdorii est le CDllaleur, 1787, le ;10 avril : écar-

Iclé; au !'', trois étoiles à cinq rais; au 2', ini

Lésant, ou tourteau ; au 'M, un eoi|
; au •i'^, un lion

C. : un lion issant. Sans L. (cachet en ciie rnuge)

(C G U., reg. 1057.-i).

— (liauiluuin-Josepli du) (1), curé de lïeiuoi\ille, dio-

cèse de Liège, province de Luxenihoarg, remet, audil

gouvernement, l'état des biens allérents ii sa cure,

1787, le 8 juillet : trois roses, tigéeset fouillées,

posées, chacune, sur un tertre, les trois tertres acco-

lés et inonvant de la pointe. L'écu ovale. Ci], sans

C. Devise fruste. Sans aulie I-. (cachet en cii'O

rouge) (Ibid., reg. lO.'iSS).

Tiegeldeckere (llenii), tenancier du prévôt do

Saïut-Troml, dans sa coin' do tenanciers, ll'i!5;

éclievin de Cocssum, ltl8 : une croix de vair, ac-

compagnée au !" caiitou d'un chevron ; au 2^, d'une

étoile; au :i'-', plain ; au i'=, d'un marleau. L. :

rici Tieyekkcicer scabi Sci T . . . . (Abb. de

Sainl-Trond, c. 9; Abb. d'Orienté, A. II. I!., c. 2)

(voir Schep).

— (;uillaume ilc Tieijlicldcckerc tient, du cliàleau de

leriuonile, un liet a Opwijcii, I iiiO : trois roses a

(|iialre feuilles (Hefs. N" 4180).

TfHlEGELElN], voirTichelen

Tijecken i.k'an), tenancier et licider juré do l'église

Saint-Jean, a Tongres, en sa coin' censalo, l.i7j :

une mar(|ue de marchand, accompagnée en pointe

de doux roses (B. n.. G. G. portof. 222f>) (PI. !••».

lig. I.WXIV).

Thiel W'enciiiar van Tijelc, caution du comte

llenaud de Gueldrc, 1312 : trois lions naissants

(sans queue'. L. : . . . . tnari de 7'[/ii]/n (Arnhom,

IMcnkamcr, \> i.lG).

Tielmans (Lambert), éclievin de llelniond, I lljtj :

Uois Iruilles de chêne (llelniond ).

— (GrranI), éclievin de Ilois-le-Uuc, I0:i8 : écarlelé ;

au l'', un lion; au 2'', une colombe essorante;

au .'i^', un arbii'. moiuaiit di- la pointe; au i'', une

llrur di' li^(lliid I.

Thielinaiinus enckelin (Tliicliiin/i), éclir^in de

l.iivoniliiiurg, I W:\ : lun' coquilk.'. accompagné en

chef lie d.'UX llauchis. L. : . . Iiilmai, . . I.td Tlul-

iiiiiH (Al nlieiii, Chaihs de LiiveiiilHiuig, .N' I2."i:i).

Tieloy (W'dlcnicl), jadis prisoiinior a liasweiler,

sous le sire d'Oiipeve; i. t. : 200 moutoii.s, i;)7J :

un chevron, accompagné en chef d'un oiseau et

d'une aigle. L. : .S iri//i de Monleijnee (Gliarli'S

dos ducs do Urabaiil).

Thielt. Henri van 7'ie/(, échevjn de Tirlemonl, I ili :

un sautoir ongrélé, accompagné en chef d'un éciisson

a la fasce (Ileijlisscm).

— (Los échcvins do la ville) (en l'iandre), liil : un

clievron, accompagné de ti'ois clefs conlournécs, les

pannolons en haut. L. : ville d

.

(C. G. li., Aciiuits de Lille, I. 43).

Thiei.t (une des villes à présent — xvi' sl<icle — sans
clnlure, nonobstant prevelifjie comme tes aullres en la

ronlé de Flanilres) : d'arijent, au checron de gueulte,

à la bordure den'eté de mesmes, à troes ctee/z en put,

de sabte{Cons. Gaii.i.iai;d. L'Anchiene yoblesse de ta

Contée de Flandres).

— Los échevins du village do Tliielt (Itrabant), l."iGl :

dans le champ du sceau, un lion c^/ntoiirné (Diest,

1. « Cours diverses »)•

Thienen voir Borch. THENIS.

THIENNES, voir THYNES.

TIENEVELT (Antoine van), archidiacoiiiis et

chaiiiiiue gradué de la cathédrale do Sainl-Doiiat,

remot, au goiiverniiiient aiilrichion, l'étal des biens

allérenls a l'arcliidiaconat de l'évéché de liruges,

1787, le 10 avril : une tour, surmonléo d'une étoile.

L'écu, dans un cartouche, sommé d'une tétc d'ange.

Sans L. (cachet en cire rtoige) (C. C. li., reg. irMOO).

THIEN[N|ES, voir THYNES.
Thienpont (Martin), homme de lief du comié de

Gammorages, 1032 : un chevron, accompagné on

chef do deux étoiles et on pointe d'une rose. G.

cassé (Ordango).

— (Martin), alleiitier du llainaul, 1033 : un chevron,

chargé d'un croissant et accompagné de trois étoiks

(Nouv. acquis, d'arch. do l'oiost, c. 12, A. G. 11.).

— (Martin), homme de lief du llainaut, 1717 : même
écii que Martin, lt;32. G. : un oiseau (Kngliien) (voir

Parmentien.

Thienst (Guillaume vaiil, éclievin do Sainl-Trond,

li'JO : écarlelé; aux i" et l^', une fasce de cinq

fusées; au 2'', un burelé et un chevron alést' bro-

chant en chef; au 3'', un burelé (sans li' chevron).

S. siiieslre : un grill.ui assis ^Orlbngl•).
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Thienst(\l:uirv:,M),vrmc,rA,l;,„nMiirV„f,/™7«mi

(«iiiij^iJM-'iO, sci-iii'iif de aurnscm ((liii'ssMJii), di--

clarc que son dit uiari tenait, du duc de Ucahaiil,

einiionl2bonniersdeterieâA'nd.s/ioie«(ltacour),'
Ilii8, le 11 août : dans le champ du sceau, rond,'
dauie debout, tenant deux écus : A, une lascè
(Guijgoven); 1), cassé (lort enilnminLé) (\v et
déii., .N" IG2).

Thier (Gérard, chevalier, seigneur de) et de Lonsue-
silip, donne à son fenble larlet Symoii de Nuevdlc,
escuicr, filh a mon sUjiior Walier de Xim-dlc, jadis
dicvalier, une rente et un lie!' a Tarcienne, [-lùo
(n. st

) : un lion et un lanihcl ii quatre peiidaiiU
lirochaut. L. : {, S' Gcrnrl dn- si,/ e Limnc-
vi!e(Namui; No -2lii).

— (Codcfroy de), dit de Ihçjhcmcxnrl (As^uisarl),
alleutier du duc de IJourjio-ne, en l'ullice de (;ena|.pe,'

1-iIG
: ccarteié; aux l=r et 4«, une fasce, surmontée

de trois nierlettes
; aux 2= et 3^ de ... a l'écusson

plain. accompagné de six roses, 3 rangées en chef
i nux lianes. 1 en pointe. T. senestrc : un hominè
sauvage, sans massue (Chartes des durs de liral.anll
[\'\. :il, lig. K80).

- llellair de TIvjcr, échevin de l'église Saint-Pierre
de Liège, a Avenues, \m : mic bande; au franc-
quartier senesire chargé d'ini élrier. L.
de TierC){C. C. It.. c. 108).

- (iodefroid de Tier, de Ville-en-Ilesl,ave, lieutenant
du bailli Daniel de Hosdeii et lioiu.ne de lief du mo-
nastère de Saint-Corneille d'Inde (Cornelisuimisler)
li";!, 4; alleutier du duc de Bourgo-ne, il scelle
une charle du maire de la haute cour de Ville en-
llesbaye

:
une trangle, accompagnée en chef de deux

etriers et en pointe d'un croissant. L. : . ode/roi
de Teicr('.){C. C. li., c. 108).

- Juhnn de Tliicr, li asiie, honnne de fief de Joliai,
de Ihdmn, scnjneur dUv,, et de ses liefs à \illc-en-
Hesbaye, l.>2 1 : deux élriers, rangés en pal, ii dex-
tre, attachés l'un a l'autre par une tige le 1" -m^
ché au chef, le 2'' -, la pointe, par deux autres ti"'es
deux manches mal taillées, rangées en pal, i, .senestrè
(O'-' Georges de Looz-Corswarem).

- (liaudûuin de), alleutierdu roi, au eoiiilé de .Namur
jugeant à Ville-en-IIesbave, 1.>J7 : une bande ehar-
i!ee de trois manches mal-taillées, accompagnée an
canton senesire d'une merletle, nosée en bande et
a dexlre de deux étriers et d'mi croissant, posés en
bande et nngés en bande. Cq. couronné. C une
lele et col de loup (Ibid.).

- (Ifaudouin de), dil le Villain, même qualité IT;: •

lieux manches mal-laillées, accostées; au chef parli-
au I''-, un croissant; au -2'', une manelie mal-lailléé
(.Ibul.).

^'"^'' '"""'
' '!'). dit le Villain, même qualit,

;::,:;;;?,;,:;:::

'^'''''-^ ''''•'''•''' —
- (Jean ,!,;, niùne qualité, i:;:;; : „„„„. ,•.,„ „„

<.odrfi„„l(li7;i)i|hi,|.).

- U)nm Aiiloine de), prieur du mnna.,tere impéri;
'b' siaveb,l, diocèse de Liège. 1787 ; écartelé; au
l''''et.l>', trois feuilles de chêne; aux 2» et ;i' u
sautoir, accompagné de deux nierlettes, I ci c'iiel

• '" l'onite. C. : une feuille de chêne. Sans I
(cachet en cire rouge) (C. C. I!., reg. i()U()2) (voi
Sweerts). ^

Il
^.î

pout ,,ue re .|ue nous hlasonnons : feuilles de cliOn»
11. .i\e représenter des feuilles de houx.

ln!!TTî ''l

'•'"'"' °" "'"«"'""• "°''«"'
= "'^ûrtelé

uw et j,d azur à deux chevrons, accompa-nés dro,scro,ssants. le tout d'or (Ra...sen;,e). C„. cou
>onn<!^ C.

: un vol d'or et d'a/.ur. S. : deux «.llfon-d or, armés et lampassés de gueules
..e. ..arons de Thier possèdent les n,i.„,es armes, avecen plus des bannières, la 1". aux armes des 1" «•

4 'luartle, s. Iri2-. ficelles des deux autres.

Thiery, voir Vilain.

Tierloet. /.ebrechl Tijerlole reçoit, de Hugues den
H"l';i. '-iT I.MTs, 12 esealins de Hollande, van
nlznikcr lheri,„jc endc lijslinnhe aise le mmen huse
cxde ,n dcr hcrUr,,he ;,„ dcn /naue . ,,l,edac„
xaerl op dm hevto,,he van lirabaiU van des heren
n-eohen van Ghcnucp, lo août 1370 : trois Inurs-
enisson en crue (d'hermine/) au sautoir (un ue.l
U'usle). L.

: ^ S'Sebcm r,crloet rCharlesdes ducs
de llrabant, No 2333).

- l'ierre Tierloet et Thierlole. échevin de Uréda
,1377, 81 : d'hermine au sautoir; au rianc-quarlier
cliarge d'un château. L. : ^ .S' l'elri TierloH

, Ibid
el toiiils de Locquenghicn, c. I, A. C. li.).

Thierriet (Demrmje), doyen de Saint-Maxe, a Bar-
leDuc, 1 187 : dans le champ du sceau, ogival un
saint, sous un dais, dans le bas. un ccu ii trois
couronnes el a la bordure, chargée de besants ou
fiirteaux. L. : S Dominid Thier... '„c,i
^r<^.n„ll de .a . (Lnrr., i:iau,, N" o.'i).

TIESNAKEN, voir TISNAKE.

Tiesson. voir Thisson.

Thieulieri Philippe le), ma.eur de llraine-le-Chàleau
M83

: écartelé; aux 1" et i', une tête de loup; aux
-^' el ;t'', une croix lleiiroiniée. L'a ii|et en barre bro-
chant sur l'êeii. C. : une lele et col de clievie S
''''"^ ''«"S C^»- L. : ele T.eullier (Abb de
Waiitluer-liraine, c. lOli!)) (|>|. ;!|. |j^,. s,S3).

Thieusies (L« «W eschevinal). 1071 : un chevron
accompagné en chel de deux Irèlles; le bas de l'écu





Fig. 1. Flg. i.

Fig- 3.

PI. CLXXXVIII.

Fig. 1. Aief viin B7-achtbeke {ldi:i){l).

Fig. 2. Geriach [seigneur] de Hi'auiih^honi (13-17).

Fig. 3. Loefvim Ihilliuizeii, clievaher (13-10).

(MoueiJU'Hl >.), chevalier (1353) (1).
Flg. 1. :sire Elbrecht v:

(I) Les n^-. de celte planche seront d<!crite . le Siipp/é.
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est cDSSo. T. : un ani;p. L. : .S Anthoinc l.cvesqiic d

Tlicv (Moni, Crelîi's scabinaux de Thicusies).

sic! L'acte ne constate pas l'emprunt du sceau «l'un tlei-s.

Thiewinckel, viiir Kortenbach.

TIJKE (Jacolius de) fait, avec Thieri'v, Sfii;m'Ui' tle

Vodi'st, et (l'aiiti'es, uneoblination a des juifs, I3i7 :

nue croix alésée. L. : >^ S' Incobi de Ti/vek (Geld.).

Tichelen. W'illelintis de Thiegele, ctievaliei', eaution

de Uenaud, comte de dueldre, duc de Liniboiii'^,

\'î8û : trois lions. L. : ^f» .S' dni Wil . . . i de Tiij-

le . . mitit (Namiir, N» liM ).

— Jean van Tieyhelen, jadis prisonnier a Dasweiler,

sous la bannière de Ilolsel; i. t. : iii moutons,

137-i : trois pals et trois (2, 1) lions broclianls.

L. : 1^ S' lohan van Ti/chellen (Chartes des ducs

deBrabant)(PI. :!l, tig. 88().

Tichelt (Guillaume van), éclievin d'Anveis, l-iOG, 7,

70, 8fl : trois étoiles à cinq rais. C. : une tète et

col d'animal (lIopitalSainte-Klisabel h, flHiVeHjoei/pn,

c. I et i, M. K. Donnet).

— (Arnould van), éclievin illec, 1471 : écarlelé; aux

i" et •i'', trois étoiles ii cinq rais; aux 2" et 3^, une

bande échiquetée, accostée de deux roses. .Même 0.

(Notre-Dame, Anvers, Chap., capsae l-o) (IM. ;il,

lig. 885).

Thildonck. Les éclievins de Tieldunc, Klll, 1403,

:>H, 80 : un lion. L. : !< .S nea .... dci de Thil-

....c (Léproserie de Ti'rbanck, Ktabl. relig.,

c. 1723, A. (;. 1!.).

TILICE, voir THILIESSE.

THILIESSE ou TILICE. Arnould dr 7'i7/ir/i,

chevalier, scelle un acte de .lean, sire de Il.irdue-

mont, déclarant avoir relevé, du comte de Namiir,

son château de Ifollogne, 1311 : un semé de Heurs

de lis; au franc-qiiarliir plain. L. : iV-

liik mililis (S'aiii., .N" 380) (voir Rocour).

nuiesse est issu des (War fusée d i) Hardueuiont, qui

portaient ; « d'artjent a Peur de l'js tle '/eute.-i, m et

criaient : « Domnrtien ». Un Godefroiil de Tilhire

• hrisal fes armes don quartier de yeule^ tHtMFii-

COURT, éd. SxLuRAY, p. 85 et passiiu).

TiWe.Lubberlvan Y't/iliV/e. juge ii Cranenliiirg, !38(i;

arbitre pour le duc de (Jueldre, 1388; liailli du comte

de Cleves, au pays de Cranenburg, 1302; assiste a

la renonciation d'I-^lùsabeth de Cléves, 1303; dios-

snrd du pays de Clcves, 1302, 3; scelle 1303, t, ."i;

drossard de Cranenburg, H17 : un reneonli'e de

bœuf. L., 1 U7 : Sigillv I.vhbcrli de 7ï/(Dussildort,

liedbur, N"s GO, 1 ; Clm-s-.]fail,, N« iOO, ."i-'n, (iC>,

70, 2, 7Ui; Cut., X" IliO).

G£i.nE donne au^ van Tijl. au pays de Ch':ves : d'or au
rencontre de bauf de sa)>le, langue de gueules.

Tille. Ozilin, prieure et dame de Milen, l.'iOO : dans
le champ du sceau, rond, sous un dais, une sainte

Calherini', accostée de deux écus : A, d'hermine à
la fasce; II, un léopard couronné. A dextre, au bas,

un personnage, en oraison, ii senestre. L. : S dite

. . illie . . .m monasterii de Milen (Abb.
de Saint-Trond, c. 13).

Son nom de famille est consl(.-né dans WoLTEns, A'.i(.

Itist. sur t'anc. abb. noble de MtU-n, p. m.

— (Cuillaume van), Anne van Haiidlivirl;, sa femme,
Henri llackfort, Henri van den Steenliuijsen, bailli

de Grave et du pays de Ciiijek, damoiselle Jeanne

Hacktorl, sa femme, et Elisabeth llackfort, vendent,

devant les écbeviiis de Nimégue, un bien provenant

de feu Josse van Homltwick, i:i03 : une flèche,

accostée de deux annelets. G. : un cygne essoranl,

issant (Geld.) (l'I. 31, lig. 880).

Tijlle, voir Stapel.

Thilly, voir Opprebais, Serclaes.

Thyllius'(Jean-IIenri von), enseigne, scelle le compte

de consommation de la com|iagnie du capitaine

lîalthasar de Gomez, au régiment impérial et royal

d'infanterie du général-/e/ih(;ac/i(»ieisto'-lieulenant

eomle Onelli, 1737, le 22 juin, à Kaschau : un lion,

tenant, des deux pattes, une ancre renversée. Sans

L. (cachet en cire rouge) (Arch.fomm. de Nivelles).

Sur la liste de recensement, dressée, à Kaschau, le

G avril 1736, de ladite compagnie, il Bgure comme en-

.-.eigne Juh. Ileinr. Thyllius, ùgé de H 1,'2 ans, origi-

naire de husseidorf.m .YtVrfer/ûnd, réformé, célibataire.

Il slfc-ne : con TlnjUiiis.

Ses armes ressemblent tort à celles de Dusseldorf, sa
ville natale.

TILLOEL (Jean du) (lils d'Oslon). ii Lessines, tient,

de la chàlellenie de Klobeeq, un lief i7/ec, 1346 : un

tilleul arraché, accosté de deux (lanchis potences.

T. : un ange. I., : S /e/ia« dv Tilliv . (Kiefs,

N" I(i20(;),

TILLOUX (Melehior de), échevin des cours del

Vaiilx, de Sniiil-Mbnin, etc. jugeant a Noville-sur-

Mehaigne, l,"i,'J2; Melcior du THIoiix, échevin des

cours et justices de .N'oville-sur-.Mehaigne, apparte-

nant ;i nable et Imniiore dame inadainc de Doiirjle-

berl, Noville, e(e., l.'i.'n : un contre renversé, posé

en barre, le tranchant à dextre, accompagné au

canton dextre d'une rose. L. : . , el . . . . de T

(Ilaron Th. de Jaiuliliniie de Meux, Etabl. relig.,

e. 3170, A. G. 11., ri .\l,li. de la Kamée).

Tyine ((;uillauniil, éclievin de Nivelles, lo2U : trois

merhllrs. L, : me (C. G. It.,

c. 3(ji.

Timmerinan(lleriuani reçoit, du llrabant.llO vieux

écus, p.iiir tous ses frais, dommages et perles (Mans

la guerre de Flandre), l3o8, 12 juillet : deux bras
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mis, l'un sur l'aiilri", iiiiMi\r\iit de la partie siipi^ririiro

ilu bord si'iii'Stre. L. : ^ .S" llermnnm de '/.vmer-

iiian (sic !) (Charles des ducs de Urabant, N» IGG7).

Timinerman. Jacobiis dictus Tijmmerman , éclie\iii

de Diiixelies, KlTIi : un parti-éinaiiclié; au chef

chargé de Irois Heurs de lis, au pied coupf. L. : S'

Jacobi di Temiiiiiians (Bruxelles, Alih. de l'oresl,

Etabl. rcllg , c. 2W7a, A. G. U , (! , c. 111, 1 412).

— Jean Tijmmerman, homme de (let de la seigneurie

de Wemmel et Uever, lo87 : un rencontre de huiif,

tenant du museau un croissant et surmonté d'une

rose (Elseghem) (PI. 31, tig. 887) (voir Cru[ij|-

p[e]lant[s], Temmerman).

Timmers (Paul), lG-21, et Jean T.. IG'iO, écheviiis

de lîotterdam ; tous deux : coupé ; au l'^, un cerf

couché ; au i"", une roue. C. : une roue entre un

vol. L. de Paul : S Pails Timmers. L. de Jean : S

luhan Timmers (U.).

TIJMPELE (Joharwcs de), échcvin de Louvain,

1 iKl, 7 : un lion et une coticc brochante, chariiée

de trois feuilles de tilleul, renversées, sans tiges (de

nénuphar). L. : 4* S' -f"'"* van de Timple scabi

lovani (Abb. de Sainle-Gerlrude, B. B., C. <'..

1875).

— Walierus vnn den Tijmple, écheviu /7/ec, { iSO.

2, 3 (n. st.), Gl, 92 (n. st.), 7, loOG : même écu.

L. : i" Walteri de Tymple scabini louaii (Abb. de

Saintc-Gertrude, à Louvain et B. U., C. G., 2220).

— Jean van den Tijmple, chevalier, échevin illcc.

lo4.'), 51 (trois matrices diflërentes)
; lo-io : iiiènic

écu. L. : S lan viin de Timpl ; l.'jl'j :

même écu. L. : S lolian vande Timple {'.) luol :

même ccu. L. : S lan van de (Ahh.

de Sainte-Gertrude et Couvent des Alexiens, a Uiest,

Etabl. relig., c. 1070, A. G. C.).

Le 4 mars 1555 (n. st.), devant les échevins de Louvain,

damePhiUpiiote de Cleri-ii. veuve de sire Louis van den

Tijmple, clievaUer, transporte son droit d'usufruit sur

diverses terres sous Herent, Roeselber?. etc., A son

nis. damoiseau Charles van den TOmjile, qui. :1 son

tour, remet ces biens au seltrneur foncier, en faveur

de maitra Nicolas Doert (Etabl. rellg., c. 3600].

Thimus (Frère Robert), religieux du monastère du

Val-Dieu, curé de Warsage, district du comté de

Dalhem, diocèse de Liège, remet, au gouvernement

autrichien, l'étal des biens adérents à son église et

à une fondation i7/ef, 1787, le 19 avril : coupé; au

l", d'or il trois dés, mal ordonnés, le [^' soutenant

une croisettc pattce; au 2'', un renard élancé. C. :

trois branches de llivm. Sans L. (cachets i-n cire

ronge) (C. C. B., reg. .1(),";79, paxsim).

THYNES, THIENES, THIENNES, etc.

Yuabias de ïltijencs[(l'i)yws,), rcligiciibe (clianoi-

iii'sse; où?), 1328 : un frrtié; au chef chargé a

seneslre d'une rose. L. : S' Ysabeal de Tliieitcx

(.Vamur, M" 489).

Voir HEMnicounT, .\/iroir des nobles, passun.

THYNES, THIENES, THIENNES, etc.

l'icrliit van Tltiencz (Thynes), jadis iirisoiinier a

liasvveiler, sous lloberl de Namur, 137-1 : un fretté ;

au chef chargé d'une (leur de lis. issante. (;. : une

ramure de cerf. ,S. : deux léopards lionnes. L. : .S

y'i>r/u' (/( Thicnn' (Cliailis des ducs de Brabant).

— (Gérard, le bâtard (de Thynes?), varlel dudit Vier-

loi van Thienis{\), prisonnier i7/ec, 1371: coupé;

au \'', plaiii ; au 2'', fretté; un bâton brochant sur

l'écii. L. ; «J» .S" Gerael le bastnr (Ibid.).

— Jean van TUienes (lils de Mathieu), prisounii'r illec,

sous Agiinont ; i. t. : 10 moutons. 1371 : parti;

au 1^1-, deux dais (?), rangés en pal ; au 2'', deux

forces renversées, rangées en pal (Ibid.) (l'I. 31,

lig. 888) (comp. THENIS).
Ce meuble ressemble assez bien d celui pour loque! Riet-

sTAi' propose le terme : afdak, = dais, et qui se ren-

contre dans ([uelques blasons polonais.

— Coiric de Tines, H scriijnien, masuirier de le

court maisire Colarl de Mehangne, tailliirrs de

dras et borgois de Namur, 1.383 : une feuille de

tilleul, la lige en haut, au canton seneslre, et une

étoile a cimiraisen pointe; au franc-quartier chargé
'

d'un fer de pelle (?), L. : o[/]r . . de Tienv .

(Namur, N" 1113).

— Evrart de Thienncs, clerc de la ville de Binche,

rei;uit des renies viagères, sur le domaine de Binche,

pour lui, sa lille, femme de Jean Ilannart, Sainte

Ilideuze, .sa jjmpre femme, et Amalberi/c, no lille,

1173, i, S : un chevron, aecnmp:i-né iii chef de

deux roses et en pointe d'un crois.sanl. T., ou S.,

dexire : . . . (cassé). L. : i>«;ie.s

IC. C. B., Acipiits de Lille, I. IGS.jj.

— y«co;) van Tliienes, (jlieseijt vnn Cnestre, scill-

cnape, hcere van Runnebeke ende van Clacrhout,

etc., déclare tenir, de la ch;Mellenie de Ooiirtrai el

de la cour de Thiell, de lieerlichede ende thof van

Clavrhoul, d'une élendue de 22 bonniers, compre-

nant : een mole, nedcrUof, wallen, uinnende ende

onivinncnde lanilen, meersschen, bosxchcn ende

walre, des rentes seignenriales, un moulin à vent,

33 arrieie-liefs, bailli, sous-bailli, sergent, sept

échevins, etc. ; il fait, ensuite, aveu de liefs mou-

vant de la seigneurie de (en Hamnie, apparlenanl a

»ier Jan xan Clncrliout, rudilcrc, cl il la feniiiic de

celui-ci, et de mer Willem van Criispre ((ùijs-

perre), lieere vnn Itcedeijhcm, etc., Io02, le 12 avril

(après l'.icipies) : de ... a l'écussoii, parti ; au I-'',

un lion ; au 2'', a trois . . . (indibtiiicl); ledit éciis-

son surmonté d'un lauibcl. C. : une tète el col de . .

.
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(Inup, cliirn?) ciilro un vol. S. : deux léopards

liouin's. I,. : S I(i(jues île Thiciies de Castre s de

Riibeke Claermid (Virii, No 1891) (vuir Casterj.
Ileette'jhem = Ecgheni.

Les anne-i .lu seigneur de Caslere, .-n Flundre (Caeslle.
Fianci!), t|U.:, d'apiis C. r.Aii.l jaiiu. nous avons dé-
i-i-lles au nom ,1e C'asIiT, Sont .-.ll.-s .run 'rhi.jnnes.

THYNES, THIENES, THIENNES, H,.
.Mi>siif 'riiuiiKis-Uciié de Thifiiiics, baron di' llcu-

kcliim, l.éeiibunli (I.oijcriljiii'i;), scigiiciii' du Cdsiic
(Cacsliv), HumbeccjKe (Uuinlckc), Ilazell, de,
atteste, il l'alibi'ssc de iM\ elles, (|iie Marie-lsalielle

il'IJmiiicrsellc (Imrncrseel), du cùté paliTnel, est

ijenUIffiniiic. \\\W de messire tnglelierl ilJnnncr-
sctli; sri-iuMir de ee lieu, comte de liouchinc

(l!oklio\eu) et du Saiiit-Euipire, \iroinle d'Alost,

seii;nenr de Woiniuei^liem, I.non, IJlrijhein (llet,'eni),

Ilaveluy, lùvklionl (Kekiiout), elc, el d'ilélfiie de

MoiilmoiiiK)
; priiie-lille de messire Tlieudore

(l'IJiiiincrsfIlc, .lii\aliei-, sei^çneur de ee lieu, \i-

conite d'Alo>l, harori de lloiiclioven, sci;;iieiir d'IJte-

(jltciii, Wuuimel-liem, et de Maiie de lieiiesse, dame
U'IlaveluN, lille de messire Guillaume do Uenesse,
chevalier, vicoiiile de Muiitoiuiciiiie (Munteiiaeken),
elc., cl d'Anne de lliibciipi-c (Itubenipré), dame de
llievrc, Seiieffe, llebbe, Keluy, IIa\elu\, Ecaus-
sinnes, baronne de Ite.sve.s (lièves), etc.

; arriére-

pelile-lille de messire Ku-lebei'l ûlJmiucrscUe,
sei-ncur de ce lieu, \ie(uule d'Alost, et de Jossine
de Crevcnbroucq (Crevenbi-oek), baronne de TSouc-

hoxen, dame de Loon (-op-Zand); et (pie, eulin,

ladite damoiselle est vratjeinent nnble de toits custez,

sans aurmiibaslardise, nij bnunjeuisie, lUil, le

odctobre, au rlialeaii de I.oou : de ... a la bordm'e
(simple) de ... ; écusson en cour au lion coin'onné
et a la bordin-e (simple). C^. cuunumé. G. : une
lele ei col d'aniund entre un \ol. .s. : (]i'[i\ léopards
naturels. L. :

.S /) Tito de Thieiiiies Ha ah
Lfii'' ,1c Cas Ihni 2 (Cliap. de .\ivilles, IClabl.

reii.-., c. i;i7;;, a. t;. h.j.

Le 17 novenO.i'e 1640, à ni-u.xencs, messire liasse de
Gavi-e, niaiiiuis ùWijscuu.i- (A;seaul, clicf des Fi-
nances de S.-, .Majesté Catiiûli.iue, atteste, i l'ai.besse
de N'Ivelles, ,|ue damoiselle Alexand.lne-Amelhetge de
Thiennes, du cote maternel, est i/tn«/(tmwe. lille de
messire Phill|i|ie de Tlik-nnes, l.aron de Mond.jmj
|.MontiKnles..Salnt.Clirlstu,dle). seigneur de II ,7/er;,rs
(Willrr.ic). y.uMlle. etc., et de Julienne-Sabine de
Hornes; petlte-lille de Jean-liaptiste de Thiennes, elle-
valier, baron de Mnnlùjiuj, seigneur de \ruijrzies
K,uA-ille. etc., et d'Ilel.ne de Lannoy, .iarne Dellrt;u-s.
lUle de messlie Claude de Lannoy, chevalier, sei-n. ur
du .Moulin, et d'Helénc de ùonn,',:rs (Bonni,)res),°dan,e
l'KlTrines

,
an lère-|.etlle-lille de Jean de Thiennes, che-

valier, seigneur do iyil/cr:,es, Warelles, etc., et de
Marguerite de Uhi.tlin, dame de la Fales,,ue, In .Maye-
r.e (le WuUrlus (Wattrelos), etc. (Ihid.).

Il lndlt]ue l'ascendance inuteinelle de lasplrante en con-
formité avec le ilocuinent suivant de lluilies.

Le Ih nov.inlMC Hilti. Andjrolse. c,,„ite île Homes el .le

i-.<3.<i../,.i/(llassifney), baron .le llovtel, Les.luin. /.o,--

•/«ertn lL.>olieren), seigneur d7s./u« (IJssche,) Ovure,

et.-., du conseil do guerre de Sa M.ijesté et son «iranrf
fau.ûnnier en ces Pays-Ras, atteste, à l'abbesse de
Nivelles, nue damoiselle Alcvandrlnc-Amolberge de
Thiennes, du càli maternel, est nenci/emme, lille d.r

messire IMiilIppe de Thiennes, baron de Afrmti-jioi,
seigneur de IlilU-riits. A'ru/clle. etc., et de Julienne.
Sabine de Hornes, lille de messire Lamoral de Hornes,
vi.omte de Furnes, etc., et de Julienne de Meiwle.
lille .le messlie Jean, baron de .Merode, Petershelm et
Leetdael, comte d'Ve/en (Oolen), el de Marguerite de
l'allant (Palandl île Cidenbr.nr.j (Culenborg); ladite
Julienne-Sabine petite lille de inesslre iJeorges de
Hornes. .ûmtc de //oiKAefc/.e (Houtkerke), etc.. et de
LAinore d'Kgmond

; et, .|ue, enfin, lu.lite damoiselle
est vraijemenl iinhle de tous co:stez jan.< aucune bua-
tardisi: ou bouri/eotsif Ibl.l.].

Les sceau.t de Gavre et de Hornes seront décrits dans
le Sup/.léinml.

THYNES, THIENES, THIENNES, elc.

Allieit-Frani.iiis. eomie de Thiennes et </e Vdlcrsij

[WUWv/'h), \ki]-w\ i\i- Iliniijoimj nàe Montigiij (Mon-

liniiies)-Saint-Clirisloplie, seigneur de .\'cuville,

iilleste, il l'aliliesse de Nivelles, ipic damoiselle Marie-

Sophie-Tlii'odora-Adulpliine-l'raiii;oisedeDobbelsteln

est lille de mcs.sire Jean-Charles, baron de Dobbel-

sli'in, ^eii;niiir d'I-ji/iciiboiirg (^yiiebur;;), Limpach,
ele

,
el (!, Cathi'i iiie-IJeniardine de Weslerholt,

etc., 17:il, le ;j septembre, il Aix-la Chapelle : un
lion coiironni''. LVcii, ovale, sommé d'une couronne

il cini| Deiinins. Sans L. (cachet en cire rouge, dans
une boite il.' bois) (Ibid., 137-1) l'oir Bouchout.
Bray, Broeck, Hanart, Jauche, Croy,
Lannoy, Stavele).

Tinterey. Jean, seigiiein- de ï'[/i]m/[e];-ey, chevalier,

bailli de Vei'uiaiulois, 131JG, 7 : une croix engrélée.

C. : un vol de récii. S. : deux corbeaux (Tournai,

Chartrier, Assisses de l'éronne).

Thionville (liartliélemy, prévijt de), scelle un acte

du comte de Luxenib.iiirg, l;i2-l : dans le champ du

sceau, une Imir. L. : .J. S. l'revos Tionville

{l.iurmboiinj, c. IV, 1. .WI, .N.> 73).

— Gcricht siijcl zu IHedciilmcn, l-t-JO : dans le

champ du sceau, un ch.)teaii. L. : p S iVsdric de

Thionis villa (Arnlieni, Chartes de Luxembourg
(.V(j-2I).

Tijpoets, Miir Siirpele,

Tiptoft. Jehaiis de Thi/ptoft, chevalier, pranl du roi

d'Aïulelerre, envers le duc de HralianI ; liruxelles,

l:i:iO : diapré, au sautoir éclianeré. L. : * Siijillvm

luhannis Tipelot (Chartes des dues de Urabaiil,

N" :m).

Tiras (de), voir Norderwijck.

Thiry (Zcgré-I.anibert) (sans particule), curé de
I.iiueiil, (lisliiel de II: ni. diocèse de Nainiir,

pr.niiice de Itiabanl, remet, nu aouvenienicill aulri-

cliiiii, l'étal des biens alléients a son église, 1787,
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In 21 avril : deux rrampons, passés on sautoir,

accouipagiicsdedciix étoiles, 1 en clirf, I eu pointe,

fit (le deux tètes et cols d'aigle, au\ lianes, allrontés.

C. : un animal issanl, tenant, des deux pattes, les

deux crampons passés en sautoir. Sans L. (cachetm
cire rouge) (C. C. U., reg. iOSSO) (voir Thy).

Il se sert du même cachet que J.-P. de Thy, curé de

Poucet, tout en disant, comme cetui-cl, sceUer de son

iiropre sceau.

Laniheit-Joseph Fralpont. -uré do l.alllnne, dio.-ése de

Namur, district de Hannut et Andenne, au pays de

Lléae, donne des déclarations analogues, 1787, le

18 avril; il scelle du même sceau-iaihet (cachets en

cire rouge) (C, C. B., reg. 41)650).

Les curés de Thy.Thiiy et Fraiponl se servent du même
cachet.

Thiribut (Libcrt de), éctievln de Namur, 1392 :

d'Iicrininc à trois forces renversées et au balon

brochant (Namur, N» 1220).

— (luillaume-Krnest de Teribii, écuyer, seigneur de

Noinuont, a cause de dame Maxiniilienne de Harre,

sa femme, pour un tiers; Ilenrl-l'hilippe de Harre

de Noirmoiit, comme tuteur des enfants mineurs de

feu dame Anne-Catherine de Walsberg de Nuiremoiit,

sa belle-soMir, pour un autre tiers, remettent au roi

de France le dénombrement de 2 3 de la seigneurie

de Noinnont, avec ruines de l'ancien château (comté

de C.hiny), etc., lOSii : d'hermine a trois forces ren-

versées; au franc-quartier brochant a la bande . . .

(fort endommagé) ; l'écii chargé d'un éciis.son en

cd'ur (cassé), brochant sur le franc-quartier. L'écu

somme d'une couronne a 9 perh's. Sans I,. (cachet

en cire rouge) (G. C. H., iu"l:ii').

— IMerre-Antoine, baron de Tliiribii, tient, du Itra-

bant, la seigneurie de la Hue d'Ouinah', 17."J1 :

d'hermine à trois forces renversées. L'écu sommé

d'une couronne à cinq lleurnns. S. : deux grifibns

regardants (Av. et dén., N" 7HI2) (voir Pitteurs).

Tirlemont (I.a ville de), 1202 : dans le champ du

sceau, un Aginis Dei, regardant, passant a senestre.

I,. : î* Si(jillvm npidi tlienensi.s. Contrc-scel : un

écu a la [asce. L. : >^ Secrelv .srabinorv . . enen

(Uaii, y« 12) (voir THENIS).

— (Les échevins de), i;!98 : dans le champ du sceau,

un A(jmts Dci, accorné, passant a senestre, regar-

dant, accompagné il senestre, au bas, d'un petit écu

a la fasce. L. : !< S' sfcrelorrni opidi Iheiiciicis

(Chartes des ducs de llrabant, N" .)9.'j9).

— (Les échevins de), 1773, 8 : d'a/ur a r.lg«i(s Dei

regardant. L'écu dans un cartouche. L : Die staill

Thinen (Ollice Irscal de lirabanl, reg. :;(1, 312,

319, A. G. l!.).

— Les mêmes, 1781 : même écu dans un rartouclie.

Même L., mais placée en exergue (Ibid.. reg. 313,

3W).

Tiroiff (Jean-Jacques), Marrkvnijl et prévAt de Die-

kirch, 1032 : une fasce d'hermine, accompagnée de

trois (2, 1) co(iuilles. C. : une coquille enlie un vol

(cachet sur hostie) (C. C. 1!., 13298).

Thirou, dit Brassot (Jean), homme de lief du liai-

liant et de la cour de Mons, M.'iO, a Mons : trois

létes el cols d'aigle. T. senestre : un homme sau-

vage, tenant, sa massue liante, de la main gauche.

L. : Seel khan Tkiiovl (Abh. de Forest. ICtabl.

relig., c. 2198, A. (;. li.).

Thijs (Jean), hoiiime et wijaer de la cour de Sant-

liuM'ii, 1 13() : une fasce, accompagnée en chef de

deux luaclcs et en pointe d'un croissant. L. : .S Inn

V ituulilc (Chartes des ducs de Hrabant).

TISNAKE (Jehan de), sergent de teauc du duc de

liourgogne, 1101 : un fascé (de six pièces), au lam-

bel brochant. L. : . . an iiae . . . (C. C. li.,

Acquits de Lille, I. 80, 81).

Voici la copie de cet acte, Intéiessant à divers titres :

Sachent tuU que je Jehan de Tisnaice, serr/ent de leaue,

contesfe acoir receu de honnf>r[alj[e'' et nage moi.^tre

Cille le Foulon, secrétaire de mun^ei'jneur de Liour-

ijoiQne et son bailli de leaue, la somme de trois livres

neuf sols neuf deniers maille parisis. pour et acause

du quint denier de finq nobles demjleterre que na~

'jairesje trouray sur Bertolfde Lunenbourch, orfèvre,

lui estant en une ne/ au port de lescluseet parti pour

aler en /ellande et lesquel.r cinq nobles ont este porte;

en la monnaie de mon dit sèi'/neur a llrwjes et ont

illecques e^te prisez a la somme de jruij livres ir sols

/KirisK, dont le quint denier monta a la dicte somme

de lij livres ix sols i.c deniers parisis. l'e ta quelle

somme ie me tienq pour content et bien paie et en a'j

quitte et quitte mon dit seiqneur, le du bailtt et tous

autres. Tesmoing ces dittes lettres scellées de mon see

le vij'jour de septembre, lan mil iiiy et un.

(Orl-lnal sur [.archemin, avec un petit sceau, en cire

verte, ap]iendu à une simple queue île parchemin.)

— Jehan de Tixacnake, seiyent en leaue a L'Kcliisc

(l'Iandre /.éland.), IIIO : inéiih' écu. C. : une tète

el col de chien braque entre un vol. S. : un léopard

lionne et un grillon. L. : !< S lan

(Ibid., I. 82, 83) (voir Zickel[en]).

Thisnes-en-llesbayc (Le commun scel de la cour

de), 101)3 : un lion couronné. Dans le champ du

contre-scel : une tour, couverte d'un toit aigu, la

piute 11 dexire (Ciunle Ceorges de Looz-Cors«aieni).

Thisciiien, voir Halmale.

Thisson. i;r>iiirr le /'le.s-.wK, liominc ilc lu'f du Hai-

naiil, 1 17."j, 0, a Uinclie; liniirgeoisde llinche, reçoit

une rente viagère, sur le domaine de liinche, pour

lui-même, 1170; reçoit une rente viagère, sur ledit

doiuaine, pour lui, sa feiiiiiie, Jeanne de friches, et

llannetle, leur lille, 1 177 : un fer de lance, accoiu-

|iagnê au caiitmi seiiestie d'une étoile. T. senestre :

une damoiselle. L. : S i'Diiner le Thisson (C. C. It..

Actjuits de Lille, I. 108JJ (voir CoUissart).
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Fig. 1. Ricluarci van Roonen (1357) (1).

Fig. 2. HonrI yymhus (1350).

Fig. 3. Renier van Ulenlimec (13r,9).

Fig. 4. Knglebert Zobbe, chevalier (137S).
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Tijt (ci Tijlfn), JMilis |iiisniiiiior ii liiiswcili'i', snus \c

t-ii'i' ilu l'ci'Wi/; i. I. : :i-"i() iridiildiis, I;i7i; irh('\iii

do liois-lo-l)iic, i:iOI, 1) : l'carlclc; ;uix U''' ol -i'',

une nii^lo ùplovrc ; ;iii\ 2'' cl I!'', [ihiiii ; ;iu rliof de

ilii;ii'lici' clini'i;!' de deux imnclets. I,. : i^ Siijilltni

Innibi Tiil (Chniles des ducs de lii'iaïaiit el Maliiies),

Le môme iiersûiinaî^e est citd, plus li;iut, sous le nom de

CniiCiUn. Jai-iiues Tyt, lils de feu Jiirciues, hérlliei- de

celui-i-i. [i-eli!ve : Oona dicta ten IJofiarde. fiow^ -Sinl-

Oe(len[0de(i!ompte.Salnt-Ji.-an-Baiit. nsH 87;C, C. B.,

N- 17H4, C:'!,!? \').

Tijtarts, soir Zennen.

Tijtgat (Jean), lils d'Ariiould, déehiie Icnii', di' l:i

eoiie el seiiilieiiiie de .NicuweiiliOM', ;[ lioosbelx

(llousebeke), apiiarlenanl à Jean \aii der (Jraelil,

éeuyei-, luj lie! a Itoo.sbelic, cousislaiit en une renie,

avec bailli — (|ni enipninle ses éelie\ins andit suze-

rain — el di\eis ilrnils scii;nenriaiix, l.'iOi, le

1 1 avi'il : deux . . . en chef (lYnsles) cl une lose l'ii

pointe. L. : S Itiii Titnat (Kiels, N" UmO).

— l'iene TijdUjal, lils de lleini, déelare Icnir de la

seii;neiiiie i\'EiiiT\i(j(jhe, appai liMianl a l'.tU'lc entlc

larden Joncliecro Iti'ijnaiiU van lircden/dr, scliill-

ciiape, hecre van Lcdqjliein, etc.. nn lief a W'arc-

ijlicin (Waeie^heiii), l.'iOO (n. si.), le 1'-'' mais : nn

oiseau (e(i(|, paon?) conlourné (il semldc y avoie

(pielipie cliose en pniiilc, nne teiTassc?). L. : .S

Pic ijal f llcnitrc (l''iels, .N" -Ji;;;ij.

— (Jean) (lils de Jean), éponx de Marie van den \\'i.in-

gaerde, ipii Uenl un lief, ii l'illlieni, do Jaecpies de

Tliicnnes, dit de Loinbise, clievalier, seigneur de

Caeslre, Uuinlicke, Claciliout, l.jlt : ini cliowon,

acconipa^iié en chef d'une étoile cl d'un soleil el en

pointe d'une l'O.se. T. Seneslee : nn lionniie sauvage,

tenant sa inasMie en fasee. L. : .S [un Tnl . . . (Fiefs,

N" tOSIi;) (PI. iil. lig. 880).

— Jean TijdUiai. eoliovin du vu\, a llailolioko, l.'iiT :

un clioMun, aiconipagne in élu 1 a dexlie d'une

uiolelle (a cinii rais), a senesire de . . . (cassé) et en

pointe d'une rose. T. senestrc : un lionnnc sauvage,

tenant sa massue de la main gauchi'. L. : .S Inii Tiit-

gat (C. C. If., .\c(|uils de Lille, 1. 113).

— Jean Tijdlijal, éclievin de l'empereur, a llaricbcke,

Ijj'J : un clicvroii, accompagné de trois molettes

à six rais. T. dextre : un homme sauvage, tenant sa

massue de la main droite. L. : S lan Tiil(jal (Ihid.,

I. ilB).

Titz. Cniuard van 7'i/.s-, irooit, du liialiant une in-

denniilé i\c 'Mi vieux oeii.s. pour ses sorviee.s (guerre

de Klandie), Ki.'iT, le S;! siplemluc ; scidle pour

Henri van Ae/r/iej/i (Hergheim)'?) ipii louche 30 écus

d'Anvers, poiu' perte d'un cheval (même guerre),

le 23 septendire : une lasce, aceomi)agnée de trois

(•2, 1) fouilles de tilleul, ronvorsoos, sans tigos. L. :

!< .S" Clni-radi) de Tczzc (Chartes dos duos de

Itrahanl, .\'- 1 lii:; d lin;;) (l'I. ;i|, li-. H'.nt,.

TYUEK, voir TIJKE.

Tjarck, voir Oultremont.

Thoebast ((ihclcijit) déclare tonii', ûc la seigneurie

do 'Ihielt len lloorc, appartenant a hnoiihm. cedrlcii

ciidc iHiiijhcndcn licrcn mer Jan, hcerc viin dcn

CniuUiiiiise, un liof, a .ler.v.sWe (Aerscele), comprc-

nanl 2 mesures de terres, des rentes et divers

dioils seigneuriaux (loi, voiil, lijhoel van den has-

liici-deii, dootceirp. iriindelcocj). boclc . . .), l.'Jui,

10 12 aviil : une tolo et col île ronime, posés de face,

aooompagnés de trois glands, 2 en chef, 1 en pointe

il sonostre. La poinle est fruste ii dextre. C. cassé;

on voit lo lias ilo deux jambes humaines. L. : .

<'h (l-iefs, N''93.i3).

Toelin|clk((;ossuin), éclievin de Ilnis-le-l)uc, Mio:
11 ois télés de lion et un écussoii en cu'ur chargé

d'iin oiseau. L. : S Cocuwini ToeHc scabi ......
(Malines et Abb. do Sainl-Trond, c. 9).

— (François), éelie\in illec, 1521 : trois tierces, sur-

iiimiléos de trois uioi'Ietles (.Malines).

Toen (Pierre) (el TlioenJ, receveur do Jacipies de

iri[ij/iy/i(;ne ^\Vijngone), seigneur di' Coolscainp et

d'.lr.'>.se/;rf;i(e lAssobrouokj, ii cause de sa lerre

d'ArsseliroKC, 1.43), ."i ; homme de lief du bourg de

lîrugos, H3f, 7, H, 10, I, 3, -i, fl : un croissant,

siiniiniilé a senesire il'uuo petite étoile; au chef

|)laiii. ].
: un ange. L. : .S l'ieler Toen (G. G. B..

Acipiils do Lille, I. 12, -13, 377, i;;2, et Fiefs,

.\" Il 1811).

— iTliiorry) (lils de lloilefrold). échev in de Uotterdam,

I >y3 : une tour, à doux étages. G : une tour (simple;

entre un vol. L : .S Dirrl. Govcrls : Tluicii (!'.).

— (Coilorruiil) (liN lie lliieorv) éoluniii dicc. IC1I18 :

uioiue ocii C. : le iiiouble de l'eou. L. : S docert

Dircse z Tkoen (f ).

Tho|e|nis[sen]. Anthonisz, etc. Tlionijsdie U es-

selere, jadis prisonnier a liaswoilor, sous le sire de

Gontreca'ur; i. t. : I7'J7 moulons, 1371 : éeartolé ;

aux li^' el i', cinq étoiles li cinq rais, rangées en

croix; aux 2' l't 3^', un lion, chargé d'un écusson

fruste. L. : .S Tvenijs dicii ï'i'eni/s (Chartes des dues

de lirabanl).

L'u acte du 19 juillet 1381 cite : .\ntli'miu! diclUs Tltoniji.

.'(/ries ,iiinn<l<ini .Inf/ionii i-d'/i/iiinn.» (larlul. du Bégui-

nage : Vn-li. e.riiéral. du roy., Cart. et Man.. .V 153l.

Gi:i.iiE cite aln-ii le lilason de celle rainillc, sans légende,

.sur le Ceulllet en Idie du quel ligure le grand-mailre de

Prusse : écarleS.'; 1 et 4. de saMe i cinq niolelles d'or.

en croix; 2 el 3. de gueules au lion d'argent, chargé

d'un i-cussun d'ur, au clief éclilqueli! (In.iclievé). C. : un

liuste barbu, couroitné, termine en volet (Votul el C.

non coloiliisi.
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Tho|elnis(sen). .Inf/io/iiii.s- dictus Tliocnijs, milen,

édicNiiidc Itiiixcllrs, i;i'.M. 1 111:2, ;;, 7 : iiK'ine écu.

uiuis le lion non chargé d'ccussoii. C. : une létc

bailiue couinnni'p. L. : S' Anthoiiii dci Tonis mili'

(ItniM'Iles, Fonds do Locqiicngliicn, c. I, A. ('.. li.,

(;., c. XII, 1. G3, cl G., c. IV, I. .iil2, 4n:i^

— Anthonius dictus Thoenijs, éclievin illec, 1 ilO, 5,

2G, 7, 'A'i : même écu, mais les lions couronnés et

chargés d'un éeiisson : plain, au chef échiqueté.

Même C. L. : S Anlhonii dct T/iocnii.s (Fonds de

Locquenghien, c. 3, A. C. 11., lii-u\olles, C, c. XIV,

1. 81, Cambre).

Wilhelinus dirtus r/ineni/<. Jllius nnturalta quondant
doniini Anlhonii ditti Thnenijs. rniliti:^, transporte,

devant les échcvins de Bruxelles, i Gijsuinus de Cnt-

lien.jUiui Ilenrici de Colheni, un domisladium. avec

maison et jardin, etc., dans la rue allant du cinietl(!re

de Sllnte-Gudule vers l'ancienne porte de Salnte-

Gudule, etc., un, le 20 septembre (G., c. .\VI, 1. 98).

— Antoine Tltoenijs, éclievin illec, \ÂS3 : même écu.

mais les lions non couronnés el non chargés d'écus-

son et brisé d'un lamhel sur le toul. .Même ("..

(Alfighcm) l'I. ai, lig. 801).

— Antoine Tlionijs, reçoit, du receveur de Itruxelles,

le prix rachat d'un cens de 19 îlorins et li! miles.

op eeneii unjngairt, (jhekijcn neren dcn KicKclcerc

ende nu in de ivarande (parc ducal) gheslegcn,

1132 : écarlelé ; aux 1" el -l*^, cinq molettes, ran-

gées en croix ; au 2>', un lion (non couronné), cliargé

d'un écusson fruste ; au '.V\ un lion couronné, sans

écusson. C. : une tête l)arl)ue couronnée. L. : S' An-
lhonii dci Thoeniis (Cliartes des ducs de Brabant).

— Anthonius dictus Thoenijs, échevin i7/ec, UOO :

écartelé; aux !>' et 1», cinq molettes en croix;

aiix 2c et 'A', un lion. C. cassé. L. : S' Anlho . . .

dci Thoniis (Bruxelles).

— Jan Anlhonisz, heetiiraad du pays d'Altena, loOîi :

deux glaives, passés en sauloir, les pointes en bas

(Daudeloo, c. C).

— Cornelis Thoeniss, échevin de Sint-Ceerlruideii-

berg, 1522 : trois trèlles. S. : un aigle (.Nolie-Daine,

Anvers, Ghap., capsa rer. extraord.) (voir Arndt).

— Cornelis Anthonis zoon, échevin d'Amsterdam,

lo4l : trois (leurs de lis, accompagnées en cœur

d'une rose. C. : une élrille entre une rainure de

cerf. L. : S Cornelis Tonis (Ibid., fonds du couvent

de Saint-André, de ter Saligerbaven).

— Jean Thonissen, éclievin de lledrl ((Imldre), IGll :

une roue (Geld.).

Toillier, dit Fourmens ((lossuiii), chanoine,

profex el prieur de Sainl-Mcolas-des-l'rés-lez-

Tournai, 1103 ; (iossuin li ToUliers (tout court),

receveur diidil couvent, 1401, .'i, 7 : un sautoir,

cantonné de quatre besaiit^,, au tourteaux. L'écu

sommé d'un (!) aigle el accosté de deux léopard.,

lionnes, assis, adcjssés. I,. : Sigitlrm Oossvtvim le

Toillier (Tournai, yuillances).

ToUenaere. Arnoldus Teolenarius (sic!), échevin

de S:iiiil-Tronil, 128:1, 8, !)0 : trois chevrons, ac-

compagnés en chef à dexlrc d'une étoile (Abb. de

Sainl-Troiid, c. 2).

— Lambiers li Tonliniers, bourgeois de Hriiges, as-

siste, à Wijnendaele. à l'iiivestilure de Jean de

Namur, de la terre de Uoulers, 1285 : trois châteaux,

ou portes a trois tours. L. : î< S' Lamberti dci

Tolnare. Coiilre-scel : un écu à un château, ou iiorte

a trois tours, h : {« Conlrii ,s/ I.nmie . . . (Samur,
N" 170).

— Lambrechl die Toolnarc Isère Weitins soene,

hoiniiio de Jean de Flandre, comte de .Namur (dans
sa cour de Wijnendaele?), 1318 : une fa.scc entée

de ... et de .... accompagnée au canton dextre

de . . . (un lion?) (M. .Morel de Bouele-.Saint-Denis).

— Jean de Tolnare, homme du comte de Flandre.

I3.'i.j : trois feuilles de tilleul, sans tiges, renversées

(Charles des comtes de Flandre).

— Amilius Toelnerc, échevin de I.éaii, I3.";8 : même
écu iiu'.lr«oW»s (1283) (Léau, Nû .10).

fest-il-dire : trol» chevrons, sunftontès à d
étoile, ce que l'inventaire Imprimii des chac
hiasonne : «écu i^ironnë et à étoile».

re d'une

de Léau

— Jean Tulncir, homme de liasse van der Rivieren,

seigneur de Neerlinler, 1301 : une croix, accom-
pagnée au I" canton d'une nierlelte et une bordure
(simple) (Ilcijlissem).

— Henri de Tolnare, feudataire du comte de Flandre,

1372 : même écu que Jean. I3.5."i (Al]Iighem) (l'I. 31,

lig. 892).

— Jean Tolnere, jadis prisonnier a liasweiler, sous

le seigneur de Neerlinler; i. t. : 127 moutons,

1371 : même écu que Jean, 1301. I.. : S loliannis

Tolner rChartes des ducs de tirahanl) (l'I. 31,

lig. 893).

— Arnoiild Tulnare (Tulnere), échevin de Léau,

1391, 1 100 : trois chevrons (l)iest. 1, i Kchevinages

et bancs divers », N" l,el Abb. d'Opliiiter, A.(;. A.).

— RogicT le Toolnarc, chevalier, et Houent le Tuul-

nare, lils de feu (iiiillaurae le Tuolnare, bâtard,

déclare que, en vertu de lettres patentes du duc de

Bourgogne, le bailli de Coiirtrai leur a fait grâce

des droits dus par suite de la venle d'une rente, sur

un lier dil Cmnimcsi'.), relevant de la chàlellenie

de Courtrai, rente vendue, par h'dil Uogicr, audil

l'ioiient. pour la durée de sa vie, 1 107, I" septem-

bre
;

llogier : écu cassé. Ci|. coei oiiné. C. : deux
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liailclaiios. L. : eer .

Aoiiiils (lu Mlle, I. li'-i, -M).

iC,. C. 11.,

ToUenaere. Iloucnt le Tuoinarc, ci-dessus, I iilT :

trois chevrons l'ch'Kiiielrs; éciisson en cii'ur, on lion.

In lilet liroeliaiit sur l'écn. L. : tic

7W;m)-e(lbid.)(PI. :!!, lijî. H'.il).

— (lérard de Tohiare rei.oil, pour sa fiiiiine, une

renie sur l'es|iier de Bruiîes, |.l;!l, '6. 0, 7, : trois

elievrons éelii(|uelés. Cq. couronné. C. : deux l)ade-

laires (lliid., I. 370, ;177, Ai) (voir Uijtkerke).

La quittance de U3£l cite le n..m Ue sa femme : ./a./iif-

i,.int'(IljnJ„ I. l'.').

— IJsabeele Belles, \eu\e de (;érard de Tuliiarc. dé-

clare tenir en liet, de la Salle d'Yiires, une rente

sur des biens sis dans la paroisse de Saint-Jean, a

Yprcs, et t(juct ter Sadelc, Ulec, paroisse de Saiiil-

l'icrre, l.")ll:iî, le S nuveiulire : parti; au I'-''', trois

chevrons échitpietés ; au i'', six cloches et à la cotice

hrochante (Belle). T. : un an;;e. L. : . . . nbeele

Be/s (Kiefs, N" ."ilJlO, mil»).

— Jean de Tol[l]iie[e]rc déclare tenir, du ehâtean de

Oourlrai, ini lief sis a Roedeylicin (liolleglicnr.') et

dit ter DoUcllerie, comprenant 5(1 lionniers de terre,

des rentes, un bailli (qui emprunte des homnu'S

coratalsde la ehàtellenie de Courtrai) et divers droits

seigneuriaux (tal, voni, baslaenlc goct ende boe-

ten . . .), loOl, le *2 mars (v. st.); déclare tenir,

dudit château, a litre d'airiérc-lief, mouvant de la

seigneurie van den Rounsevaelsche (itoiidcheval),

le lier de 1er lleindric, consistant en rentes sin' des

biens a Dolcnija (Dottignies), Luiiignc et Weer-

zedc (^llerseaux ;), avec droit de ciuislituer bailli,

sous-bailli, eclievins, etc., 1502, le 10 avril (après

Pâques); il déclare tenir, dudit château, deux

arrière-liefs, relevant de ll'i/(/-irmcAe/e, consis-

taut, l'un en une rente, l'antre eci 8 boninni'rs de

terres, avec renies, el ayant, chacini, un liailli (ipii

emprunte ses hounnes a W'ulj-Winchele) el divers

droits seigneuriaux (U>1, vont, ba.ilaerde ende strn-

gier^ ijoet ende boete . . .), loUi, le \-l avril (après

Pâques) : Jean de 7'o/[e|Hn[e"|rf, homme du cliàleau

de Courtrai, Kjll. 31 : trois chevrons échicpietés.

Cq. couronné. C. : deux lames de badelaire, accos-

tées. S. : deux griffons. L. : S lan de Tolnnre(Vieh,

N»s IflGo, l.'iill, 2l(i:j; C. C. U., .\cquits de Mlle,

I. oO-Od).

— J<in van Ondenlute, tjhezeijt de 7[/i|o/««r(-, remet,

au bailli de Itruges, dénoiidiremenl d'un lief. mou-

vant du bourg de llruges et étant : eeji Icenijoedl,

ijriiol zijnde eeiie menste, (jhchceten • brieseche-

lier», xtaenile inde buenU te liruijijhe, uiider de

vanijlienease yliehcelen a ilen steen >, . . . ende es

te wetene ilnt de leeuliondere . . . senldirh es- te

hebbcnc, ata ndjn . . . ijliednclile lteei'e{k eoiiile de

l'Iandre) uf zijnr ijhezelnede te Ufiiijijhe ûj te Mule

ziJH, lie provene rnnden hoee, tjhclije een xrill-

eniijic: dies e.v ijhelinidlen de zclve leenlioudere,

. . . lits ons filicdnelde lirere ti[ zijne ijhezelnede

vours . le Rruijijhc of le Maie zijn, ijliebree uesende

viin ijoeden wijnen, ende hem de bultelier . . . be-

tuucht waer hij ijhoede irijiien vinden zotidc le

lliuijghe of te Mule, ende dieinen hem niet en icdle

delterercn iiin redelhken prijs, te Ireekene uietten

zelven boltellier ten l.elnare diier de uijnen in zijn

ende die up le smilenc, te kennesse van tirée man-
nen van den viiurs . Iiove, zo dat de vuors . bollel-

tier de leijnen moijheii doen viieren te hâve, ende

henilieden die betalen redelieke naer hiierlieder

iierrde ; van den aekken de voors . leenhoiidre

srhiiliiich es le hebliene lelcken waerfven tuée kun-

nen leijns, ende elc van den vuors . mannen . . .

een kanne wijns. le ;(0 Juin ISItel le i juin ISI.'i :

une lasce, chargée d'une trangle entée. C. : un fau-

con essorant. L. : .S lan
. . . Ovdeslot . i Kiefs,

77!lf, elpassim).

ToUenaere. Jehan de Tolnare, liomme de lief du

liouig de Uruges, VoAH : une fa.sce, chargée d'une

liangle entée. Le coin supérieur de dexire et la

poinle s(Uit cassés. C. cassé. L. : .S lan

(C. C. II., Acquits de Lille, I. ."il, 5-2) (voir Bours,
Poucques).

lu niaijiiin. aurnoriié 'lûEl-LENAriE : de 3inn/,te à Crues

cfievrona ex&cqucté d'ar'jent et de 'jtieutie ^Coi\tt.CiA\l.~

i-iAriD, /.Wnchiene Noblesse de ta Contée de Ftandresu

— .\ntoine de Tollenare, homme de lief du bourg de

liruges, 1507 : une fasce. chargée d'une trangle

entée. C. cassé. L. : .S Anllwen

(l-icf^, N" K-JOi).

— Antoine de Tollenare, homme du comte de l'Iandre

(il s'agit d'un lief du bourg de Uruges). 15HI : une

trangle, entée de ... et de .... accompagnée en

pointe d'mi compas. C cassé (Kiefs, .N" !12."i;i)

(PI. :!!, fig. 805).

ToUin (Jean), chevalier, vicomte d'Alosl, \'iGîi : une

fasce, surmontée de trois merlettes, et chargée

d'un écussoii au lion (et a la horduir componée'/,i

(.ilPtyheml.

— (Josse), vicomte d'Alost, seigneur de l'oppenrode

(Popenrode). tient, du comte de Flandre, comme hoir

de son père, sire Philippe, la vicomte d'.Uost, etc.,

li;>0; Josse 'l'olliii, chevalier, châtelain d'Alost el

seigneur de l'upperode, rei;oit une rente de 100 li-

vres pariais sur la recette de Miiiove, U3â, 'A (n.

st.), i (n. st.), 1. 3 (II. st.), 3, C (n. st.), T, 9 (n.

10-1 (n si.), (i : une fasce, siinnoiiliV de trois

merlettes el chaigée d'un écusson au lion et a la

liiiiilnre (componée '0. C. : une tête imberbe, issaiil

d'une cuve. S. : deux griffons. L. : ii loca Tulliii

militis il'iefs, .N" 10:11 ; C. C. II., Acquits de Lille,

1. I lO.i.
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Le ^eifjneur de Popi-ENnonE ; it'nxitr, art t'jon d'nr, à la

b'irttttrc de yuculle.freUc d'ar'jenl (t'oriN. ('lAn-LrAiib,

l.'Anchiene Nubtesse de ta Contée de rtundres).

ToHoysen (Daniel van), cliovalii-r, caution di' (Inil-

laiiinc (le 11»! van ilrr Morwcdo, i;i.")« : uni' fascr.

acfiiinpa^rK'L' de trci/.e lipsanls, nu iDiirlraiix,

sepl (-1, 3) iii clK'f l'I six (;i, 2, 1) on pniuto, sur-

montés d'un laiiilid (Gclit.) (l'I. ;il, Ht;. HIMi).

Tolmer. Gilles van /'wc/dcre (!), jadis pi'isoniiici- a

liasttcilcr, sous ll';7rc; i. t. : i-2 moutons, IliTt;

plain ; au cliof cliai'i;c di' trois pals. L. : >|< Siijilh-

liijidn (k Tolmcrc (Charles des durs de Draliantj.

Thomaes (Ikrtclinicu.v), mailrr de la UKUinaic de

Klaiidrr, U():> (n. st.); luailrc particulier de la

monnaie de ltrui;es, I (02 : un tertrf alésé, sounné

d'une tige soutenant une croisetle pattée, percée en

rond, accosté aux lianes de deux croissants tournés.

t^. : un chapeau de tournoi, sommé d'un croissant

tourné, entre un vol. '!'.
: deux hommes sauvages,

sans massues. L. : S Ittirlholomei jiUi Thoiiic île l'io-

remia (C. C. U.. Anpiits de Lille, I. HO-sl).

— .André Thoii}as et quator/.e autres se portent ga-

rants pour le duc de lirabant et de Lindioing, envers

le duc de Itourgogne. comte de Flandre, pour T.jOO,

."iOfifl et 2501) couronnes de France
; trois actes,

donnés, il Bruxelles, le 10 décembre 1 110 : un tertre

alésé, soutenant, une croix latine, dont les trois

bras supérieurs sont pattes, accostée en poijile de

deux croissants adossés. C. : un croissant tourné

entre un vol. S. : deux grilïons. L. : S Andries

Tliumaes (Chartes des ducs de llrahant) (l'I. ;il,

lig. H'.JT) (voir Thomas).

Thomaes sonefT'/ioHinesJ (Thomas, lils de Thomas),

échevin d'Keckeren, [Mii : un arbre arraché (Kùpi-

tal Sainle-Flisabeth, BiiileiKjDeden, II).

Thomas (Jean), de (;odiune,éche\in de la haute coin-

de llioul, lo.'i."), 0, 7 : un C(eiir. L. : «-p Ifluin Tlnj-

mas (Areh. de ri;tat, a Ilassell, Siigiieurie de

lleers).

— Philippe Thomas, cchcvin de la haute cour de Saijit-

Auhain, ii Namur, 107(3 : une bande, accostée au

canton scnestre d'un lion et en pointe a dexire d'une

rose. G. cassé (Abb. de la lîamée, IClabl. reli^.,

c. 3178, A. C. II.).

— tllenrij, déclare tenir, du roi de France, une

censé au village de Ilobelmont (prévùté de Virton),

11)81 : une bande, chargée de trois . . . (télés

cl cols de . . ., pattes de lion, manches (cachet

en cire rouge) (0. C. U., 407 13"^).

— (Pierre), xvn" siècle : un chevron, accompagné de

trois roses ii six feuilles, tigées. feuillées. C. : une

rose il six feuilles, tigée, feinllée. L. : Snl l'iere

TItomas (matrice en possession de M. du Thoniaz de

Uoisierre, a Saint-Cérard).

Pierre Thomas, dont le sceau est décrit ci-dessus,

épousa, a .Mous, eu ICiH. Catherine Daelman, dont
il eut :

Coi'neille Thoiiia/,, i|ui git inhumé en l'église pa-

roissiale de .Sainl-Céi-ard, sous une pierre bleue,

encore exislaide aujourd'hui, dont M. Max de

Troostembergh d'Oplinler a bien \oulu faire pour
nous la descriplion. Cette pierre porte l'épitapbc

Sui\.llite :

/(// Cissciil VunielU — Thuiiidz S. Fonder delà
— Thoiir a Ilossitre et Iteceicitr Gcnl — de la

Terre de .S"' Gérard et Mtinizc .0" — /.ct/»c/ f,s(

dcrede le l>«e île Savembrc lOSJ — tt Tifimc

Anne Marie llirhel .san K:i]iouse — qui minnid le

l'I lie Murs 17 10. — l'riez Dieu pour — leurs

aiiiea.

La pierre porte les ai'inoiiies accolées de Thoinaz
et de liechet.

Tliomaz : de ... . boi'dé de . . . . , au chevron
également bordé, accompagné de trois Heurs a (|uatre

pétales, tigées et feuillées. Cimier : une Heur de

l'écu. liechet : trois poissons (brochets'/), posés en

fa.scc et rangés en pal (I).

(1) Jean Bcchct. ëchevin de la haute cour de Hollogne-
bur-Geer, 1563, loyu, poi-Cdit: un poisson, posé en fasce,

contouiné. L. : . lolum Uechel . ai . . de . oie ^Archives
de l'Etat à Hasselt, Selsneuiie de Heers).

Les cieuyei's do Thomaz de Bossiene, en Belgique.
Iiortent : de sable burdé d'aegtnt au chevron d'azur,

êBalcment boi-dc d'ar'fent, accompagné de trois trélles

du mOine. Cq. couronné. C. : un teèUe de l'écu.

La Irranche l'adette brise son écu d'une bordure d'argent.

Thomas (F. A.), chanoine régulier de l'abbaye de

FloreH'e et curé de Viesville, remet, au gouvernement
aiilricbieii, l'état des biens allérents a sa cure, dont

la collation appartient il l'abbé de Floreflé, I7«7 :

écarlelé; les l^''' et i^, indistincts; au 2'', parli
;

a, Irois maillets penchés; b, six (2, 2, 2) maillets

[lemliés; au :l«, parti; a, trois étoiles; b, iiidis-

liiict. L'écu sommé d'une tète d'ange et accosté de

deux palmes, liées au bas. Sans L. (cachet eu cire

rouge) (C. C. II., reg. -iOlJ.ll)) (voir Thomaes).
D'api-iis sa déclaration, la collation de la cure de X'iesvllle

aurait été donnée il l'abbaye de Floretfe par le comte
Henri de Naniur, en UCl.

Thomassin (François de), chevalier, seigneur d'An-

seiuboiirg, pour 2 3, Tkumtts, Jeun-IlaiHislc de

liijiiville, Ireres el .sieur consors (sic), pour l'autre

tiers, seigneurs d'A., déclarent tenir, du roi de

France, celte seigneurie, etc.. H;S2 : une croix

écolée. Ci|. couronné. C. : un homme sauvage issant,

appiivaiil sa massue sur l'épaule droite T. : deux

hoininis sauvages (cacliel en cire rouge) ((;. C. 11.,

.157 13a).

Tombeek(?). Jchim ile Tliombeii, che\alier, homiiie

lie lier du duc de Liiuboiirg, 1 lo.'i : trois chevrons

(C. C. H., Ac(iuits de Lille, 1. 18!t) (voir TUM-
MEKIN).





Al —

!..

Tombes i.hli;iii iIcm, mvIIc iiii :iiIi' du liiiilll cl» iii.i-

ii;i^l,Mc ilii \|.iiil-S:iiiil-Aii.liv-|,7..|niiin:ii, ihuis la

Mi,L;ii(nilr ili' ce ciiiiMMil, a l!:iUiiMi\. Il.'il: (rnis

1-UM>; :iii li;uir-i|ii:icliiT lirni'liaiil i-hai';;i' de ll'uis

(ii]-s lie clia^sr, ciiiiliiiiriirs S. : un :ii:;lr ^Tl)lll|lai,

('.liarli'ni\, c. ;() (l'I, ;;l, li^. M!),si.

TOMBEUR, \"ii Tomboux.

Tombeux. Anidii de Tainljcnr, crlio\in do la liaidc

iiiiic di- lliillii^iic-siir-Coii', l.'JiiT : iiiie croix, m cniu-

[lagiin' an caiMoii srni'>lr(' d'une ('iDili'. L. : . l'.i-

iiii (Airli. dr filial, a llas^cll,

Sri-ni'iirk' de \U-vv-.].

— l.iM-ard iW iuiuhriir, éi-lii'\iii dr la liaidc cuiir de

Daiinii, i;ill ; ivlicviiulc la liaiilroiilidi' llnll.i.^ni'-

Siif-llci'i-, i;i-2.S, !l, ;!(!, U, i.">; Iciinni-ior drî igllscs

Saiiil-.ll'aii-riCvaiiLirlistc, ilo Lic'vi', el Saint-Aubin,

de Xanun-, dan< Irur cour a llull(i^nc-sui--';rci\

l.'lll; Iriiamirr du rhapili'c do Saint-Aubin, de

Naunii', ilau^ sa inur de lli)llnsno-sur-(îoor, l.'il.:

niouio l'cu. Sans liuiluo. !.. ; .S Cira dr Tmiln-rr ['.
)

(Ibid.).

— Cri'ard ilr Toinhcitr, orlirviu dr la baulo odur di'

lbdlo^nr-sui'-(lcf r, l.'iVi, U : niriuo ocu. C : inir

oluile. L. : . . . rar d loiiihir (Ibid.i.

Tomburf^. Ilcnuivi/nis, duiiiiiiiis de Thocncbcni.

mites, tient, ilii einule do .luliei's, jO uiai'cs de

Colii^no, iit tlifluiH'ii mm de lliirlccsturp, l^.SH :

deux ïasces édniiuelees. L. : . . . criiiiiniii domini

/»(... (= MullenarlO (Du:,=eld(iil', JuL-

Ilerij. .\" s;;j.

— Coniaid, ^iir de J'hijiiihiir(j (Tiiciiliunjt. \ :,{>[)
;

sielli' un aele re|ir.iduil, pbK biin on U(MU de Vir-

ueburg, i:;i;i : nniue éeii. L. : Siiiillrin Conradi

dr Miliirl.e illiid., .\" l'Jl, el C.lirwiliei' Caïu. de

lliuuian, a Sebalkli(i\e]i).

— Uebeil, abln- de AocreyoH ((;.][-vey), a:^i>sant pnui

lui-iiiéuio et |iiiui- Sun tVere \\ aleran, comuianJeur

do Tiiiiciihcrfi, ( e.le a (indlauuie, luai^i'ino do

Juliors, unse durp (trerliulislici/iii (liulloslioini)

llHijchihciiiii (Kin.^slleiiu} ind Dillick (liillig), mit

licrcijilc, (jrriiclitif, luw iiid iiidcr, i;!;!? : luènu' éen.

L. : «^ Se, re/r lldlj'ti (ititi'ix ciiràtii ^Diisielduir,

Jid.-lh-ni, S" :VMI).

— (lonraid. sei^noui' de riiciilnircli, cl lùrJéric ra«

l'ucidinri-li. sei^neiude Lanl/.( luue, iVoivs, foijnivoill

un paionient du due de Lu\eu]bjni|;, 1;177; Siro

('.(iiirai'il et silo FfcdiTic, IVcros, siios do 'l'Iiocii-

IjunjU, I llH.'j
; die edcle iiiijiien lievcn sire<jlicreii ind

iiirien liereii l'rederiche, Iteren :e Tonvntinrck ind

su l.antzixunc, sroIlcnL un acte do Henri, liui;;i'a\o

do Khoinoek, i;i8!); Conrai'd, soiijiionf du Ti/ncn-

bourcli (Tiijinbnnjli, riioncnbii[ii\irli), ebovaliof,

lonseillei' el ami de rai'olie\éiiue do Cidoirne, l;;i);i;

DE Raal>t, t. lY

<;., seigneur (le 1., jeeciil île,, ae.Hu;des, par M\i.aue.,,

sUI- jSIIJ lliu ins (In lillJn I^AIIelIC de (.ueldicl, de la

duohosse de jiiali jut. I;;:);;, (1, S ; lïed.Tie, sei..neui'

de Tni/nliiinili ri de l.iinizrnmir, s, clic ijji acic de
siui liece r.(iui'ai-d, sei-iuaii' (\e Taj/ntiiiriili, l;i!)(i;

Ciiniai'd, sei;;nour de Tiii/ntHUyli, tUn\\ les a]iO('-lres

"iil (le vassaux de l'arehev.Vbe de Cid.inuo, (dbv a

eelni-,i eu liet s(Ui e:i,lel de l/v/e (Mu 1) ipi'il a Cdiu-

ni-ud' a c(uistiini-e, |;;;)ij : lnu, driix : iuimjic i5eu.

<:i|. ciiuriunK'. C. : deux cncues do bi'lici- do IVtu.

1,1.. 1 1:;77) : Sdiii (uni- . . . de Timliunli : i:)'.)V,-H :

S h Cniinit lire Izo Tontntrij ; (|;W0) : S l'rcdcrieli

rit Thunhiir<hk('.) (l.iixemtioitrij. c. IV, I. \VI,
X"> ii et 17; Dussoldurf, Col., .N"- lllW et liiDii;

(Charles des ducs do lîraliaiit, jmssim).

La t|uittannc do U'JC, relative à la. guerre de Cueliire,

i;om|,i-end liaux sixid-ines de la soimne de 1802 llorlns
du Rhin =030 2/3 Uorins du 111. in. valant 182 vieux écus.
31) gros. 2 inriliel.^elieii de Klandiv; la (|ulttance du
8 juin 1308, (jualre si\i(!ines ^ OUI vleu\ écus, cs.-a-

Ilns, 1 denier.

Toinburg. Cli'aid do lœjnbunjh, lils de TrcJoric,

sei;;ncin- do ce lieu et de Uuttzcroene, scelle un acte

de sdii oncle, Ciiniard, i:i!);i : lueiues i-tii et C, locu

brisi' on cour de . . . (?i. Cq. cdiin.niK'. Mi'uie C.

(l)n.çsold()rr, Vot., ,V I2li;i) (\oir Virneburg).
Ont.nE donne au herc vnn TonenOurch, homme de
l«évé.|ue» de Cologne : d'or i deux fasces éclii(|uetce»

(le yueulos et daif.-nt. Volet d'or^C.urunno d'or. C. :

deux eornes de IxtIIci- de r(-cu.

Thominen (l)aniid van der), cliovalior, jadis prison-

nier a llaSHoiler, siiu> le .siro do Itolselaor; i. t. :

liSOinonlons, 1:171 : une fa.sce (I). char-i;Ya doxirc

d'un carreau vid(\ et un lion liriieliaiil, issaiit du

bord inlorioiii- de la l'asce. L. : J» .S de

Tumcn ((lliartos dos dues do liralianl}.

(11 .Vonfrett^o. Geliie donne .-i un (.V/ira-irfer Tommtn,
nrali.in..Qn : d'or .1 la fas.e ali.-»iss,;e d'azur, et au lion

(legueul..s, arin.! d'aifint et d'azur, lani|iassé d'azur,
Urochanl, Issant du bord Inférieur de la fasce, la fasco

et la partie du liun iHoeliant .sur celle-ci cliargécs d'un
fr.lt. ; d'argent t.e .-.i d„r. X'ulet d'argent, dûuUlc
d'azur. Couronne de salde. C. ; deux tctes et cols de
rigo-nc (sans enfant dans le heo) d argent, I.cciiul's

de iiueules, adosst's.

Di (lrinber,is,:he Ouiln,i (voir cl-dossus, T. I, p. TOT S) ié-
rrit les .Mines de //ecr Ifillml, die Oorch'jrun- van der
Tammen : liie can ijuuile ainnn. nn-jflor/en, | ICntU can
l:elvn iraren on'Ur.sneilen \ Mtt drie /•ejieren ont fcltier-

hvden
I
\'an tteloere endt: can laitière (1, v. 514J-6J. Ce

blasonnenient est assez suspcet.

/.esci.'/HiMcile'l'oMMi; : d'un, au li/on Icnpardt de table,

curimé, lifiiims.-' et armé, tout de uueulle (Cou.N.

Caii I lAiiii, /. An.liicnf .\i,Ules-c de lu O.nlée de llun-
'lu-fi.

— <>e ic \a:i (b r Tuiirneii, vouso de sil'C Frailcnil

y.ienel, chevalier, Ino a llaswoiler, sous Jean vail

Uodol-oni; i. I. : 7J iiioiitons. I;i7l : ccarlelc
;

aux 1" et !', une rasée et un lioil brochant, issanl

du lidid iiilei leur (le la fasce ; aux '!• cl :i', une fa.sce

el un said.xr eouipoiK' bi.nhaiil. I, : <}< S doin ..
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.... ,li; cdii ((;ii:irl(S (les iliii'S ik' lii:i-

liuiil).

lean vrinO|.lu:m.aniiiian,Nic'ol.isileS;uiit-lléryc( II.iii i

llollbuc. .iclieviiis il.! Hfuxcllus, ilrtiHarcnt (|Uc MHIcl-

inits dicttts van fier Tommen, JUitis qwjndani dinnitii

(Inssuini dicii Colij van dcr Touinicii, tnttilis, a Hi'i

admis dans la bourgeoisie de Bruxelles, 1385. SB no^

vembie (M. Max. ilu Tioostenibergli d'0|.linter).

Thommen. Jean vaii dor Toniwen, ('clieviii d'Ati'-

scliol. i:S9l : ti'iiis lli'iirs de lis, an pied coiiiié ; au

fi'anc-qiiai'Uer liriicliaiit chargé aussi de trois Dciirs

de lis, au jiied coupé ; la :!'- accustéc de deux croi-

settfS. L. : ti< S iiinien scalii

ars (.\l)li. de saiiUc-Crrtrudi', a I.oinaiii) (PI. ;!l,

lig. »W\.

— Pierre van der Toinmen (voir Ranst), 1 10-2 : une

l'asce (non [reliée) et un lion lirocliant, issant du

l)ord inférieur de la fasce. C. : une léte et col de

lion entre un vul. T. : un lioinnic sauvage et une

femme (?). L. : S I' r Tomiueit (Chartes

des ducs de Uraltanti.

Ce sceau est quelque peu fruste.

— Peints ilictils van dcr Tommen, ammaii de

Bruxelles, I i-Ji (n. st.) : inèines écu (la fasce non

fretlée), C. et T. L. : * S Peler vn dcr Tniiiincn

(M. Max. de 'lïooslcniljersh d'Oplinter).

— Jean van der Tomnicn, échevin d'Aerscliot, I (-2(1
:

une étoile ii cinq rais, au liane scncstre ; au franc-

(luai'tier chargé de trois Heurs de lis, au pied coupe.

L. : ^ S lan van dcr Tocmen scab aerscot {.\bli.

de Saiule-Gertrude, ii Louvain).

— Jean van drr Tommen, inénie qualité, I-13G : trois

lleiirs de lis, au pied coupé ; au franc-quartier

chargé aussi de trois fleurs de lis, au pied coupé.

L. : >î< S [iih van en .si-ab~ arsciii (Ahli.

de SaiiUu-lierliiide. a Louvain).

— Jean \au ilei Toiniiicn, tenancier juré de la Oluiin-

lire (les tonlieux, ;i Bruxelles, l."j|2 : ccarldé;

aux \" et 4°, une table rectangulaire, lixée sur une

planche (loiubc antique, dolmen ?) ; aux 2' et ;!=, une

l'asce, accompagnée en chef de deux losanges et cii

pointe d'une étoile. Seul, l'écii subsiste (lîruxelles).

— Johannes van dcr Tommen, échevin de Louvain,

l"j33 : une fasce, chargée en cœur d'un annelet 1

1

de deux llancliis mouvants, I ;i dextre, 1 à seiiesire;

un lion, brochant sur la fasce, entre l'aiinclet et le 2'i

llaiichis, et issant du boni inférieur de la fasce. L. :

S loWi.s vcider Tucinc neabi loua (Abb de SainU-

(Jerlrude, a Louvain).

— Jean van der Tommen, échevin de Louvain, IjI.S :

une fasce frettée et un linii brochant, issant dn bord

inférieur de la fasci-. L. : en srab-

lAiic. L'iiivrixiir ,1e Loii\aiu, A. C. H.).

Thommen (Jiaii van dcr), échevin dr Mruvcllcs,

111 l(i, :,2 : iMir laMc frellée cl un lion brochanl.

iv>anl {|ii Imiil inlérieiir de la fasce. Ci], couroiiué.

V,.
: une lilr ri cdI daigle, ou dr lésrier. L. : Siiidlvm

loannis van dcr Thommen (,Ghaiireux, a liiii\elli'S,

Klabl. relig., c. 411 i, A. C. II., et liriixillcs) (voir

Huene, IJden, Ranst).
L^ulu de 1010 le qualllie Jnnd.er c-t llcencW-ùs .Irolls.

Tommeral (M. -S.), commissaire de guerre de l'eiii-

pereur, scclli' des comptes de diverses compagnies

(lu ré-iiiiriit d'infanterie du général-/cWic(j(7i(nieis-

Icr baron von lietlendort, 172."), le l" août, à

l'alcrme, le ;;i) avril 1720 (ou'.'), etc. : écartclé;

au\ l'T et 1'-, plain, diapré (ou a une biaiii-lic'.');

aux i'- et 1'^, un lion. Ci| couronné. C : un lion is-

sant. Le C. accosté des lettres M S — T. Sans

autre L. (cachets sur papier, plaqués, sur pains a

cacheter) (Arch. coinm. de .Nivelles).

Tongeren (Iluge Jana zoon van), échevin de lleiis-

(Irii (Riabant), IKil, 2, 8 : trois roses, surmontées

de trois pals retraits, le 2» accompagné a senestre

d'un besaiit, ou tourteau (.Malincsj.

— (Jean van), échevin iUcc, 1 i70 : même écu, sain

le besanl, ou loiiiteaii (Abb. de Saint-Trond. c. Ill,i

(PI. ;il, lig. 00(1).

Tongerloo (Siardus, prélat du couvent de), tient,

du lirabant, des liefs, ii Orp-le-Grand, iliil : d'or a

trois chevrons de gueules, accompagnes en pointe

d'un co'nr llaïubovanl. Devise : L'('cu

sommé d'une mitre et posé sur deux crosses, passées

en sautoir. Sans L. (Av. et déii., N" 7391).

— (Leséchevins du village et seigneurie de), 1778:

dans le champ du sceau, rond, une poignée de crosse

abbatiale, accostée, au bas, d'une Heur de lis, au

pied coupé, et d'une rose. L. : S xcabinor de Ton-

(jcrloe (onice liscal de Urabant, reg. 'ii-2, A. (; I).).

Tonneken, voir Diepenbroek.

Thonne-le-Thil Cholaerl van ThonneHij, jadis

prisonnier à liaswcilcr, sous le comte de Saiiil-Pol
;

i. t. : o3 13 moulons, 137i : trois bandes, sur-

montées au canton senestre d'un Ïambe! ; au franc-

quartier chargé d'un arbre. L. : i^ Collai Je Touc-

l. c.li. (Chartes des ducs de Itrabaiit) PI. ;i2,

lig. HO 11

Thonnelle. (^.olarl de Thonelle, écuyer, homme du

coiiilc de Luxembourg, 13(10 : une croix, charg(''c

en cij'iir d'une étoile; l,-i moitié supérieure de l'écu

et le C. sont cassés (Luxembourg!, c. l\ , I. XVI,

Toreil, voii Berneau.

Toren, voir Torre.
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Thoreiiibais-Saint.-Trond. I.i iiuii/rr cl li csiiuc-

uiis dr riiiirciiilniis le. Sniiil Thvnn, KI'.m;, l.lii,

11)1.1 : ll:lll^ U- di;iiii|i ilii mt;iii, r.iinl, ihiiiir .Icliniil,

Ii-li5iil ilci]\ rciis, cliiiriiii |i:irli
;

:iii I'', un ilrmi-

l'Cll-.siin |il;iiii, inii:i\:ii]l du |i;ii'li l'I uiic cdIIl'i; coiii-

\miv, rii b;iiiv, li|-(U'h:iiile (dciiii-Walhain)
;

au -''', Mil liilirlr ; an Iniiilirl a deux |irii(laiils (ilcmi-

Aginiont). L. : f. S' snihiiKiro ('.} de Ttirchasio

S.I Tmloiiis [XUU. lie la Haiiiir, Klalil. nli- ,

r. :il7:», ;;iHi).

Ciiii|.. TACU.lEri et Wautetis, /.a neh.iiipie ancienne et

nixlcrne, cnnton l'..Twez. |i. 13G.

Torfs il\l, |iiM\isi'iu' (il' l'aliliavi' de Coii.îriiiin, ordre

iW l'iiiii.iulre. é\v,-Ur do liois \c-\hK, district

dll.aviiilial^, |irii\iiicf de liralwnl. remet, a» ^nii-

MMiriiiri.l aidiieliieii, i'élat des liieiis allïi'eiils a

-Ml aldiaye, I7M7, le 2t a\ril : a'ai'ijenl a deii\

^a^^os de sable, sunnoiiloos d'une rose. I/oc(i, ovale,

dans nii carlouelie, sommé d'une tète d'aii.ne

Sansl.. (eaehetrn rire ronge) (C. C. li., re;;. KiOfu).

Torgny. CliirlIeiiKins ilc Tliiirci(jnci/. Iiouteiller du

dur de Lnxemboiii'g, jadis |irisoiiiiier à liaswcilcr,

l:i7.S : un vol, aeennipagné an ])oiiit du cliel' d'un

iini.-nnl. I,. : .S Cie de Tareiii (Cliaili'S des

dlll^ de lliabani).

TORNACO. .ln/( dr lUirtmakcvc. 1 me dr lief

d'' Henri, seignenr irilé\erlé el d'Opliiiler, e) anibel-

l.in bérédilaire de lîrabant, I iO;), le G juillet ; trois

lions léoiiardés, rangés en p.nl ; an franc-(|nartier,

broehajit sin' les deux si.périein-s, chargé d'une lonr.

I.. i Siyillvm Anioldi de Tornnci) (Léproserie de

Terbanek, a lléverlé, Ktabl. ndig., c. -i'âd, A (i. D.).

Lis lirons de Tornaco, en Belgit|ue, portent ; écarlelé;

au I", d'or d la denilaifle de sable, mouvant du rtanc

scnestre; au 2', do gueules au senesti-o,-liùee, ai'mé.

lu-an.llssant une é\iée
; au 3-, de gueules au dexlrochére

arin.', brandissant une épée ; au !•, doràla demi-aigle
d'.- sable, mouvant du Uane dexlre. Sur le tout, un
licusson d'azueà la croix d'argent. Deux rq. couronnes,
ce. : 1-, une aigle de sable, languée de gueules ^ 2-, le

senestrochdre de l'écu. T. dextre : un homme sauvage
au naturel, tenant une banniiire d'azur à la croix d'ar-

gent. S. senestre : un grilfon de ... , tenant une ban-
nière du 2- quartier.

D,:^i,e; Virlus n;lj,l,ia'

.

TORNESWILRE, voir BORNES"WIL,RE,
WASSELNHEIM.

Tornon, \oii Toxirnon.

TORNOUT (llogier van), éebevin de Jos.se de

Flan lie, ilit de Pi'uet, éetiycr, seigiwnr û'Ociilcilc,

llcvei'en, etc., Iji;j : nue tour, au toit aigu (Ikij/izi-.

f . I/i (voir Coninc;.

TOROUT, voir Thourout.

Torre (ilodefrold van den) scelle pour Abccrl Ture,

elievalier, tpii reçoit, du liiabanl, 2U1 éciis /Vii7i;j-

l'us, pour ses services dans la guerre de Flandre,

-^ j 1 l-!'-7
:

li'ois tours, a toiU aigus, l.'een

snnniie ,rnii dragon ailé, pas.sanl a seiie.slre; l'i'-eu

aceosli' (!• deux léopaicN licMinés, ado.ssé.s, assis.

L. : >i^ .S" Ciidrfntil de l'rck (Chartes des dues de
lirabant, N' \-lw:,j

Torre. Codi'fnpj de le Tour iVI raii dm Torre^

Tiinil, receveur de liralianl, 1:111(1, I, i; (Uiiefnnt
van den Tiirne. riciveur du iii ab int, Keiiier Clntinc,

Ilidflerie die elere (son nom de famille est : van
(éirinehem) déclarent ([ne le due el la duchesse de

llcabant doivent a eiieii cdeleii iimii lieren Gode-
reidc mil l.aen (\,iwi). Itère ran lleijnsbenjhe, van
Illiinhriihenjlieciide \an Uuwcnberijhc, une somme
d'aigeni, du chef du comte de Lno/, feu son oncle,

pour ses services, dans la guerre de l-'Iandre, pour
le paiement de lai]nidle somme ledit créditeur a

diume repil jnsiia'a la Sainl-l'ierre, a l'automne

liroehain, el promettent de lui paver, a M terme,

j8«i vieux éens. Kiti;!, I>"' juin ; écuyer et receveur

du lirabant, 1^71 : même éeii. Un homme sauvage,

sans massue, émerge derrière l'écu. L'écu po.sé sous
un édicnle, llanipié de deux tours, dans chacune
desiinelles se Iroiivc un léopard liijiir.é, assis, le !>'>•

einitourné. I.edil édiciile posé sur le couronnement
d'un mur crénelé L : S' Hadelndi de Tviri d7i des

/'m.v ((.'.hartes des dues de lirabant, .N"* I7;iil, 1737,

17(31, I8i.|, etc.).

Diveis actes d» 1381 l'appellent Godefrûiil de fres
(Cliarlcs des ducs do Brabant).

C.Ei.nE donne il Jhr Coedcverl de l'rees. dont II a laissé
l'écu en blanc : un volet parti d'argent et de saljle et.

pourC. ; deux |iioJs do cerf, adossés, le 1" d'argent.

- ((;oderr(iid van den), chevalier (lils de Godefroid),

fait, jadis, prisonnier, par (;érard Woiider (Oiiel-

drois?), il lîàsweiler, oii il camballit dans la iiiais-

iiie du duc de lirabant ; i. t : ,")!)20 moutons,

i:î7t; scelle pour Jean Ijerragiet, prisonnier illec,

sous Jactpiesdeliouiliiui; i. t. : i:il moutons, ):(7.l :

même écu, brisé en coMir d'une étoile. C. : une léte

et col de lévrier, colleté et enciiainé, L. :
6" Gode-

fridi de Terri mi/i/is (Charles des ducs de lirabant).

ilnile/ridus de Tumi, miles, relève, en I3T7, par suite de
la renonciation de Sun père. Goden-oid, dunium de
/.i«ee(fn/s(Luttéal, à I-uttre), mais n'en pale les droits
qu'entre la Salnt-Jean-Ba|itlste 1383 et celle de 1384
(C. C. B., N- 17U1, ^ 1G3 V).

- (Jakemin van den), pri.sonnier i//ec, sous Jacques
di' liourboii; i. t. : ;i7 -_> 3 motit.>ns, l:i7-l : même
écu, mais, sans l'éloile et ;i la bordure engrélée. L. :

f« .9' IneoUi de lorro (!) (Charles dis ducs de Bra-

branl) (l'I. ;i-J, lig. IKI-J).

- (Cilles van den), prisonnier i7/cc, snus sire Jean

Godenarls; i. t. : iH(i montons, 1371 : de vair i

trois lions. L. :
6' L-yK^ii de llamtu (Ibid.).

Duuiina Maria de jl/ur(,<iy. (Marbals), domina de Oochil-
lies (Gosselies), et dominua ...de Turri, doninut d«
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i:.,<'hillic< ,( lie / Ki.rtiK/lI.uHràP, nulvs. ciii^ nnirîti, ^,

lr:ins;.i. lient A MwjhU-r Thnmus ilùliis /Ihd'.nwie

(s;ins pailk-uli.-), prévùt «le Icgl iso de .Soifc'nics.un.: teri .

ù liruxelli-'S, devant les échevins de cette ville, 13s6, lu

S3 mars (v. st.);Fonds de l.oci|uenglilen. .-. 11, A. G. u.)

Torre. Thierry île le Thorir, t'Cliov in et ciœrheer de la

clifitfilcnlf (11' Kiinii'S, I ilO, I : un saiitnii' facciuii-

payin'' l'ii [iiiiDli' (le . .
.'.'). G. : iiiif iric il l"I iIc , .

.

(lion?) intiviiu \nl. h. : raii de

(G. t; r.., Ari|llits (Ir Lillf, 1. '.K), iH).

— (Jean van ili'ii) (lils iln daiiioisran l-'rançoib), inaii

lie Jaciiiiflinu du Cuiieirith; lillc du daimiiscaii

Pierre, lient, du comte de l'Iandi'e, r.n lief a Lnke-

l'en, lljll : ini saiitnif, siirinunté d'une inouclirliuc

d'iieniiine. G. : une léle et eid d^' iiime lliti>,

c. 9lu, ]. (J9IU-701Î;).

— (Frani;ois de la) dérlare lenir, |iae dniialinn ilr Iru

son oncle, dainoi>eaii .lean ,Iaei|uelot, un lirf, a

Ti'rtncliieniies, l'elevanl du Vieiix-lîuui't;, :i Gaïul,

IliSli, le 20 noveinbi'e : une lour, ii la toiture aiguë,

su|i|iiiitr' |i;ii' deux lions aUVontés. G.. : la loue dr

rrrii.L. : l'ra iFirIs, N"i>i;i9).

— Michèle, euiile de la Turre, linileii.'iiil, sirllr, mu'

l'oi-drc de lleni-i-GlifisUi|ilie, liaioii \oii |;ii.m li, inlo-

nel dn riViiueiil iiu|iérial el i'o\al d'infanlrrie du

i;énrTal-/e/(/irnr/iiHi(i.s7ce liai-uu von Kellrnilorl); un

intrno;;aloire sous la |iiv>ideni-r du ea|Hlaiiie 1!om u-

hei^, I7l".I, le :il ortoluv, a l'alrnue : érarlilr;

au V', deux sre|ilres (?i, |iaSM's en sauloie: au !',

une tour; an ;i'-, une fasee; au i'=, indistinct. (_!i|.

couronné. G. indistinct (liv.s mal gravé). .Sans L.

(cachet en cire roui;e) (.\rch. commun, de Mvelles)

(voir Galopin, Hannut, Tour).

Tortelboom. Gilles van Turlelbooiiœ, liomiiie de

lief du comte de Flandre, du cliel du liuiirch de

i\;e/itTC(Ninove), lii'JS : un oiseau (Fiels, N" llGon).

— (Pierre van), homme de lief des vdcicn nidi- irccr-

lien Jinn-hcerc Charles xan l'uijlicrs, hccrc van

Donnent cnde tan Outre, dans sa cour i'Outrc.

1-illS : un arbre, sommé d'un oiseau et accosté en

lioiiite d'un croissant et d'une étoile ('.') (Ordange).

Tosquaen (Guillaume), forgeron, à Gand, reçoit un

liaieinenl pour une foui'iiiture de clous, etc., pour

de nieiiwe camere neffens der cajipelle in syraven

stecn te (ihcnd (au cliàleaii cointal, a Gand), 1 lld :

un lion. T. : un homme sanvai;e, sans massue. L. :

aens (G. G. H., .Vciinits de Lille,

1. VM).

Toten (Miclen), éehi\in du hane de Loo/, a Grarsen,

l.'iw : une cliarriie, surmontée d'une étoile a huit

rnis (Orilange).

TOTTERAIT (Pierre van), éehevin d'.Vrloii, 1 Ci,'; :

liuis tii'lles, les Iii;e5 feiiillées, réunies en pairie

((luirsch) (l'i. ne, liiî. !i(i;;).

Thouai'S. Jrhttns lie Thomirt, .Vifcs dr Mnicstiiii sus

Chirr I Mennetoii-siu-Gher), el sa fi-uiliic. lilamlie île

r.raliant, font un accord avec Gilles lierthoul, beau-

linv lie celle-ii, 1 :U»7 : un Semé de Heur di- lis; ail

rraiir-quarliir au lion. 1,. : S' lelian île Thuunrs

illiisseldorf, .hilrltrni. S" I7KI.

— (iNieolas de), éeu>er, conseiller ilii mi de France

ri lieiilenanl du bailli de Tournai. I 170, 1, 'J, 7 ;

lioi, bandes; au franc i|uartier eliar:;é d'un léopard

lionne G. : une Irlr et col de bieiif. .S. : un léopard

lionne el un grillnn. I,. : Serl .\iciiUis de Thoiiars

(Tournai, Gliailrier) il'l. :\'2. li,-. !ini) iMiJr Bra-

bant, Fervesti, TOUWART).
Les actrs ra|i].cUent : .lu \\<u^\.ii-<.

Touart, \oir Cot[tlriel.

Touche (l'ii ire de la\ b;nlli des bois, en la terre de

iiiuclie, 1 18! : un croissant, accoiupai;né au poiiil

(lu chef d'une étoile il cin(| rais; au lainbel renver^ù

(les trois pendants en liaiitl). L. : Seel l'ieire de In

Touche (G. G. I!., Acipiils de Lille, I. 1CH7.I.

P.o- lettres patentes, d.mnées. à .s<imfron (.Saint-Trond),

le 27 janvier IICJ (v. st.). Charles de Bourgogne, cûnilc

de Cliurollais, etc., nomme aux functlons de panetier :

Pi.rro de la Touche, eV-uyer (Chartes de r.\udience,

.-. u, .V. G. li.i.

Toulon, WARMERANGES.

Toupet (Jean au), lilsdelVu Jean, reçoit, de la ville de

louniai, une rente viagère, pour .sa femme, damoi-

selle Marie yiiakine, loSO : un rencontre de bœuf,

accoiiip;igiié de trois (:i, I) roses. T. : un bomuie

sauvage (Tournai, Charlrier).

— ((".olarl au), tuteur de Solieliirt el de Siinonnettc,

enfants de feu Jean au Toupet, rn-oil une rente de

la ville de Tournai, l\W : un . . . , accompagné de

Irois Heurs (le lis. L. : Seel Col (Ibid.)

(\oir Groiil).

Toui" irhilijijiiins de Ici. eelievin du l'eix, i;;;il : une

lour, au canton seuestre, et huit (i, ;!, 1) billeltes ;

au tianc-ipiartier chargé d'un lion naissant. !.. : *
•S lion de (Nninnr, .\" '.iH'.i^ (IM. ',',-2,

lig. 90li).

— (Jean de la), écnver, homme du duc de Lnxeuiliourg,

IdljG : trois tour.s (représentées comme les meubles

de Bouquemont, Fontoy, 'Vaux) (l.ti.rem-

bouiy, c. IV, I. \\:, N" !i) (,IM. :ii', lig. !)07,i.

— Ileinrieh van deine l'hi/ricn, tierr zo Florichinijcn

(Florange) iind :o l'ierfurt, Thomas, hcire zti

Vtliiujcn (Ottange), »«i/ Colin, herrc zo L'Itinijen.

licve neveu iind besimder friindc île Joliaii van Sar-

niiii.re (des Armoises), herrc zti GiLvsonville, le(|iiel

Juhan s'était déclaré, par lellics ouvertes, eniieiiii

de Johaii van Dolcheii (lioulay), lierre zo Tzolrer

(Suleiivre) iind zo Dtidelinijen i Dudelange), a cause

lie la discorde qui \r- divi.sait, et lui avait occasionné,





Fig. 1.

PI. cxc.

Fis- ^•

Fij,'. 1. Henri, seif^iicui' do Cicraen (137S) (1).

Fig. 2. Godel'fo:d van Striinkede (142(5).

Fiff. 3. .luan van don I.oo (1150).

Fi". 1. Guillaume, soigneur de lierg ('s Heerenijorg) (l-lôO).

(1) Lus ng. 1 et 3 seront .lécritcs dans le Sii/'plément.
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;lill^i (|ir;i l'iiiicic ili' rrliii-i'i, lieirit Krlinrl rnn

iiiiniiii'.-li, licn-f :ii Ikrpcnli (Itci'boiil'g), cluvaliii',

l't aux siens, licaucoup ilc tlomiiiagi's, mil raiihc

braiiilc, minicn uiid doUxlmic ; Sarimiixc '.wwW M'

lait pi'isiiiiiMcr (le niieri'e par ISulcIwn el (iyiiiiiieli

el i^ardé Idiiyleiiips en eaplitivilé par eux, de nirme

(|iie son liàlard Niculas, dcr uiiiii ciiw Uinijc zil in

(Ifinc lliorren lieslnsscii wul (jcfciicliclie uj] Seul

Jiilinnslwrij (Monl-Saiiit-Jean) uelciyeii liait. Depuis.

Juhan van Siiniioi.ie, l'InUpps van Sarniuixc, smi

lils légitime, et Icin's pareiilr- avaient prié Corneille,

l);itaril de licinrgfiline, lirnlcnant du |ia\!> de I.iixeni-

linm'i;, de iii'nnniicei' inw S( iili nri- ;n Mlrale. Kii enn-

séipience de cdle-ei, iU mtohI rrniis en lilirrle, in

jin'ant de ne plii^ rien enlieprendre conire ledit

llolclten, Mar.Lineritr \an i:iler (Antel), sa t'eiinne,

et ledit Cynniieli. ni ii'a\(iir rien à Icin' réelanier.

\ Hi, ii/l Sent Lkcicii (ivcnt der hilliyer jiin/fniu-

ii-eii : une croix, elinr;;ée en eieur de ... et canton-

née de qnalic Heurs de lis. C. : un V(d. I.. : +:

llcnnj de lu 7'i/i'/'(Arnlieni, C.liarlesdc Luxeuibourg,

.\" HSIrl.

Tour. Les éclii'Nins el tenanciers de Sun .\llessc

.\u^elnle-lV,ull;ois, prince de la Tour, 7V(.v.s/,s et du

.'^ainl-jjnpire iiomain, clic\alier de la Toison d'or,

(jhicvdl des postes héréditaire du .'^aint-Knipire, du

liourt;oi;ue cl des l'ays-Uas, niaréclial liéi'éditaiiv

(lu llaiuaut, seigneur t\'ICiihlintjc/i (ICglingen?) et

tidslciiiovin iOslcrliiifcn), iKiron (Vlmpden (liiipile),

seigneur de W.ilNerlIieiu, lirainc le-C.liàteau, litre,

lln<seui, Meuseglieui, l.cei lireke, etc., dans sa Itaron-

nie, paroisses el seigneuries d'iuipde, Wolverllieni,

Itosseui et Meuseglieui, ITiii'i : écai'tele ; aux \"

i\ V\ une tour; ;iux -J' il :;', un lion. Sur le loul,

un écu-s.ill Ini-le. l'i'Cll, OMile, ellloillé du collier

de la loi.-oii d'or. s. : deux léopards lionnes I,e

iMiit pii é-iii OU ucinli ;iii, ilouMe d'Iicriiiiiie, -ounué

du I
-1 de piinee. I . : Siiiil si-'ih d hiijidcn

\\:.h;Tll:.,., \l,-is ,'l l!os-.nn ,1'ri.uie de iMil-

|;i.;ir.l, l.laM. i.lig.. e. ;,i;ol, A. C. 11,1.

/, I, j„.,.r ,1, W , l,..*ll.lWi .li..ui. ><; ./. I

Aiio. /Mni'.irnj .Yr././.,

I la: If.

— (Irançois de hi, ,-. uur, a ll.islogiie, iléclaie Iniir,

du roi de Kr.incc, un liers de l;i maison franche de

la Tour de Maleuipré inioinant de liaslogne) et la

luaisoii fr'arndie de liérimonl (mouvant de .N'eiifclià-

teaii), KWI : une tour, accostéi de deux lions cou-

ronnés, alVronlés, en chef, el un étrier en pointe.

(.;. : une tour (cachet en cire rouge) (C. C. li.,

•I."i7i:î'i) (voir Bourlon, Durant, Cambier,
Limelette, Rodelo, Rolmann, Tori-e,

Tutlekein, Vieux-Waleffe, Villers),

Tour d'Upigny (lienicr de la), lioiniue du comte

do Nainin', i:i,"iii : trois losanges, accomiiagnés au

point du chef d'une rose; ,111 laiuliel linicluinl. I,. :

p S Itcnr du le Tr dvpinijc (bannir, ,\" Ki.'jj

(l'I. ;i-2, lig. (IHH).

THOURINES (Jaciiitcmcs de), ahlié de Notre-

Daiiio d'.l//(c (Aune), 12H,'; : dans le champ du .sceau,

ogival, sous un dais, l'abhé deliout tenant sa crosse

de la main droite; dans le lias, un écn : il la fascc,

siinuonlée de trois merletles. L. : Siijilh'ni fratris

Idculii ahbalis ne XIX (Charles des ducs de

l'.rahanl, N" 10 ij.

Tourinne. IJhicr llvlun de Tourincz, le jaunes,

esehcvieii drile lidulte eonrt et justiche de Tuiiriiw:

en llesbaiii (llesbave), VMo : trois étricrs; au

frane-(|uarlier brochant chargé d'une colice. L. :

r Ilo .on (Arch. de l'IClat, a Namiir, Aldi.

de Marehc-les-l)ames) (voir Botton).

Toiirnay (Jehan de), v.alet du comte de Flandre,

i;ili (n. st.), il .Maie : un hurelé (de dix pièces);

au franc-ipiartier chargé d'un lion. L. : !< 6" lehaii

de Tovr . . . (Chartes des comtes de Flandre,

N" 1281) (voir TORNACO).
Tournay (une des t-iï/cv/reme:, en ladite c^ntc de l'Ion-

dres) : de gueulte. au tour d'urfjeni[Co\\ii. (Jailliaud,

L'Anchiene Soitesse de la C'iiitée de Flandre»),

Lf seifjnenr de CnoYs (Choix) ; d'anjent à la croi/s

d'asiir, et cnje ; Tournaei/l Tuurnaei/ ! {Ibid.).

L'évt-s'ine de Toi'iiN.vEv. arche-canstlîer de Flandres,

porte : d'asur semé: de J^eiir de l>j: d'or, à ung tfur-

cout^ert tout d'arrjent sur le tout, ef deuu- cros^en

d'abe: de i/ueulle, mijs hor^ le Oarbecaens dudù t tour

(Ibi.l.;.

/.e chastelain de Tochnaey ; d'or à la croi^ de r/ueulle,

escartelr degueulle à la/ioer te sans toitrettes d'arr/ent,

et erije à la bataille : Mortaeyngne ! .Mortaetjnf/ne I

(Iblil.'.

To[u]rnon. Ueiuy Turnon, lils de linlaml, tient, du

comte de Maiidre. la seigneurie de Walbitrch. ;i

.Saiut-Mcolas el a Meleele (l-2() lioniiiers), l'JO-l;

Hjland ri)[u\rnon, échevin de Malincs, 1013, -22

(le même?! : trois tours. C. : une tour enire un vol

(lier>. N" 7i«i,S, et Malinesl.

Thourout. W'niier de Tnrout, homme de lief de

hiiut rt niible 'ntins[ei(jniivr\ de Ciimmines (Co-

iiiines), l.'.'M, le ;i mai : trois cors de chasses

contournés; au rranc-ipiartler iirnchanl charge

d'une coiiuille. I,. : cr van Tor . . . (Arch.

de ri;tat a (iand, Seigneurie de Comines).

— Jaciiue.i lie Thoroiid, homme de lief de la Salle

d'Vpres, I UIO : trois tours (C. C. I!., Acipiils de

I.illc, 1. W^).

— (Le chapitre de l'ésçlise collégiale et pai'oissialu de),

1787 : deux clel's, les pannetons en haut, passées

en sautoir. Derrieie l'ccii émerge un Saint-Pierre,

en ornât ponlilical, tenant de la main dexlre une

longue croix de Saiiil-I.lienne et de la senesire un

livre ouvert. !.. : SujiHum .Siinli l'etii Tlunalli {'.)

(C. C. 11., reg. lOf.-Jii).
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rii.il;uit|>T iiiiM cle^ rilles ,i ;.r<i..i7i( — xvl- sliVlc — sa>p.«

l'h.litrc, tt"n"hstanl [ireveli^/ic cntnine îrs aitlrre:> en la

,imlc lie FUin'IiT.') : d'iirurnl. n la iinertc à un;, lour-

rvtfc untti-vrt de t.abte, fC iez Initicte pacrte cm vhicf.

tUtix citer- en liai de sable (Cous. CiAiniAnu, /.'.In-

chiene A\obU'.sse de la CnnCce de 1 lundresi,

I.e seiijneur de 'riiounnouT : d'arijent à la i>oerte, à tiri;/

tourelle couvert, tout de sable [Untl.),

Toussaint {L;iui'inn, cmr de Uilili'iilmni, I7S.S :

1rs Icllivs I. T iHcftsIéis, ;icniiii|i:ii;iaVs di- Imis

|iilils |ii'Miiil>, "Il l(Mirli';iii\, 1 (11 ciiMir, i an\

ll;iiK'S, cl de ilnix rlnilr-, ;i ciiici r;iis, I iiii |iniiil du

clU'f. 1 en pcdiili'. I.'ùcii, (i\;d(', sdiiiiiié d'une C(iii-

loniic, il trois lleiirniis et :i deux pyi'iiiiiides de tnds

perles, tenue par deux an^cs volants. Sans L. (eailiet

en cire roiiKe) (!'.. C. li., l'e;;. -iGriHi, .iO.";s;i).

11 i-emet, au gouvei-numeutauti-ichien, les états lies biens

affiSi'ents à sa cure et i la chaiielle de Ilaleril.ach,

lilJale de Lichtenborn, district de Dasbour;;. aiclic.

véché de Trêves, province de Luxemliourg.

Toussaint d'Oreye f.Iran). éelie\in de Lié|;e, vers

liio : ]ilain ; an cluf plaiii; au fiaiir-tpiaitiei'

cliai'L,'é d'un lion. T. : ini anse. !.. : vuson

(C. tleli.).

TOUWART, vnii Flaineng, Thouars.

Touwers illrnii), éclievin de lleimnnd, I î;(!l : uni'

iiianitie de iiiaiiliand, sunnoiilée de li'ois annelels

llIcllIIOlld).

Trabxito, \(jir Choisel.

Traetze (Jeaiil, éelieiin de Tiiieinniil, ['r2-2 : di iix

merlelte; en cliet el iiiie ;;ei he in poinle (llrijlissnii)

(voir Traetsen, Traetsens).

Traetsen (l'ieire), é(lie\iii iV/er, |:ilS : deux nier-

lettcs en elief .t une étoile en pointe. L. : * .S

l'elcr Trnctscn sroln Ihcn (lliid.j (\(iir Traetze,
Traetsens).

Traetsens ((ouleriiiid), éi-lie\iii i/Zc, I."J1."> : lurno'

ôen, mais les nuilelles eonloiiinées. I.. : 3|c S'

Godcfriili Triiftscna scalii tlicncn' (lldd.).

— ilirnii), leiiaiieiei' de l'eiopeei ur dans sa ville (I

eliainliif d>'S loiilieiix du cpiailiee ilr Tiileiuonl ,

i;iH; : deux nieiletles en elief et une éloile en

poilili'. L. : * S llciiric Tmctscii (Aldi. de la

Uaiiiée. Elalil. reli.L;., e. lilKii, A. I'.. li.i i\(di'

Traetze, Traetsen).

Trahégnies. (lodcfioiil de Traltiijmex, lannene,

|ioui-^;i ois de llinelio, leenit une rente \iaL:èie, sur

le doiuaine de liinche, \\'\ : un aimcict, i;aiiii a

dexIiT et .i seneslre d'un petit annelet, en guise

d'anse. T. seneslre : un prélat luilré, leiianl sa

crn.ssc di' la main famiie. !.. : .S Godcfr . . ,lr

Traxeij . . . . f^ie!) (C. c. |!., Aeipdis île l.iili',

I. ins;;).

Par les giaveuis et les sciibes, eu nom a é^l^ .|ueli|ue-

ft.ls, confondu avec celui de lia/efc-nics.

Trahégnies. l'.odefinid de Trnliiijiiics Hils d'I'is-

llleli, I lj;eois de lliiulie, iCeoit lllie icille \ia;civ.

sni' leilil <louiaiiie, pour lui il Iliiiiin. lïeiv de

Jiuiiiniinrl le Maiie, IIT.'j; pour Ihinui le Maiic,

lils de feu .leanit il')«i(/er(i( de le IVri(( (Levai f,i,

acliielleiiient l'emiiie dndit Codefiiiid, 1 177 ; il l^t

l'eiinier de la eense i/e.s mutina Saint l'ol et nu vent,

a Hinelie, liSI : dans lerliainpdu sceau, un sautoir

alésé, cantonné de (piaire édiiles. I^. : J-.
.Sei7

Giiihfrui . lie Trasriinie (sic 1) (lliid.. 1. ICH.';, 1i;H7i.

^ Diiiiijil l'imirilt de Trnhcijniex, prieur de ré;liH'

.Noln-llame de lliinijne, liHll : éearlelé; aux )''

il 1'', nii elie\ioii; au 'J'', I l'ois paU; au '.\'\ un paie

(de six |iieeesi. I. : . . . er de Tr .

(lliid., I. I(i87).

— Ciilarl de Tvalieijnies. « rere\eur » (ie dainoisello

Mai^ne de ('itiini, >a iué|-e, veuve de (lodefroid de

Triilieijnies, reçoit des renies, sur le domaine de

Hinelie, pour lui. Quinte Cmisain (Causiii), sa

reiinue, (Jiiintinne. lille d'I'rsmer de Trdlieijnicx,

Sun IVere, et imhii' fiere Tuussiiin de Tralicijnies,

aussi sou fièie, liKl : une marque do marchand.

T. dexire : une sainte, tenant une [laliiie, aecoiii-

pa;ii)ée il seneslre d'une tour. L. : . Colart do

(lidd., 1. l(iS7).

— Maii/nc de Hhoii, rejre de feit^ CJiode/J'ruis de

Trazei/nies, reçoit des l'eiiles viagères, sur ledit

domaine, [lour elle, Colart de Trnzeijniex, Quente

rau>iii, sa femme, et sire (Uiode/frais, lils de ladile

:\lai;,iie, I i:i;i, .i : scelle, pour elle, ledit sire Ghodef-

fruis. piélie, iloM'ii du rJKipili-e de Saint-l'esmer, il

Hinelie : dans le eliainp dn sceau rond, un prélat

mitre (saint), tenant sa ei'osse de la main droile,

écrasant le iJémini, aecompai;iié ii doxlre d'un per-

soiiiiaL;e (piélie'?). en oraison, et ii seneslre d'un

éeii, an eoibeaii essorant. L. : S di Godclridi d.

Triiliiij ni eeelie lullc liin-

e/i«-(lbid., I. |i;s,si.

— l'iiilippe de), liounue île lief du Ilainaiil et de la

cour de Mon-, l.'i7;;, SI : un elievioii, accompagné

lie trois ro.-.e.--. t. : nn s.iiiil, poiliinl de la main

dioile une cioix paliiarcale (Moii>, Hommes do lief).

Tramasure (Séliasiieii de), liomiiie de liiT de

l'Ioliecq et de Lessines, llî-JS : une maiipie de ni,ir-

eliaiid. T. sene-Ire : un enfani nu, les hanches

entouréis d'une écharpe i l'i. Is, N" lii:!,'i:;) (l'I. l-\

li^. I,\\\V) (voii- Baccarti.

Tramerie (Jian-riaiiçoi> de lai, haroii de Holsiii,

sei^neiii' d'Allure, Meaiirain, la I'laiiienj,'rie, etc.,

IGSI : un clieMon, aecninpanné de trois inerletlos.

l.'écii son d'une couronne (It. I! , C. ('..,

poitif. I'.lli7).

— l'Iiiliiipe do la Traiiicnje, coinle tVIlertain (^Ilerlin;
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il ilr ncniirciiniril (lli'aiiii ^ard), nltoslc, ii l'nlibns=o

(le Mm'IIo, i|iii' (Inmiiisi'lli' I.iiiiisi' (li< Witinnrour

(\Vi;;ii:ii-inirl), ilii cùlr iiiaU'i'lii'l, l'sl ijciilUlcimiic,

lilli' (II' iiicssii'c ('.li:ii'lcs-Ma\iiiÈilicii, iiiari|iii:i de

Wiiindcoitr, liaroii ilo Scrnen, seigneur d'Oiirlini,

('.:iiiililain, Dciijilanaiiics (l'iainiiics), l.ihcr.inrt, de,
et ili- Marii'-I''i'ani;(iisi> di- Cai'iiiii, niarqiiisi' de

lIVi/wHcoiir, daiiu' de Caiidilaiii, clc, llllo de iiics-

siir .lean-linidislo de (".aiiiiii. clicvalirr. liarmi di'

I.ilfrs (l,llli'r.-i. si'ijiiii'iir ilr Sclonn-lli; (Nnl.in-

rhi li, (le, ,1 de Maric-Clairr ilf l.irix, lillc de Cilles

(iii'V., \iiiiiiilc de LUts, iîium'i'iiciir de SaiiU-dniri',

il de C.allierliie de la TraiiitTi/e ; i{\\c ledit Jeaii-

llapllsle de (".allliil riait lil^ de mrssire Adrien,

elie\alier, sei^iieni' de Saiiit-Ij'L;e|-, Cuiiiciiniv [V,u\n-

liieenml), FuiiKiiiinc (loulaiiiej, ele., et d'Isalielle

(le Morel Tainjri (Taii^i'y), danie de .Nï'ddii et de

VExcalus (Kseallcs?) ; et que, eiilin. ladite danioi-

selle e>t vraijinciit nable do Iniis cosles sans au-

luniies hnUtfclise 111/ ISoiirQoisk, KiOO, le 14 juillet,

;( ValeiieieiiihS : \iii elieviMii, aecnmpaLîiU' de Iroi:^

iiierlrUes. I/éeii, (i\ale, soininé d'une eouroiiue a

dix pei le>. S. : dtux li"ns rcL^ardaul?. L. : Trauii-njc

milite illirrtainij iC.hap. de Mvelles, litald. reli.u.,

r. i:i7{, A. (;. H.i (Miir Ligne, Montmorency,
Trazegniesi.

Cli;i(le5(IIl, roi liTsixifiie, et.„ pac suiti; du iléL-C's ,1e

s,.n« cousin» lu cou. Il- .lu l:eiih :R..ul\). cll.;valier de

I:i Ttjison (l'.ir, t'ouveeueui- et rapitaioe général des

l.;iys de Flandce, d'Act.iis. Lille, Douai et Oi-cliies

(d.l.-ùs accivé le (1 du ]. resent mois .le juin), non.iiie

fonetions .le lieutenants de la f:c

..is.le la Trai,

.h.-valier, eLleande Lalie, é.'uycc, s.!i(;neu(d'')Mrf,n-

hui:e (n.inute. sans date, 1.".0.' I'a|.ie(s d'E(at et de

l'Audience, ret'. u:3, A. 11. D.).

/.c m-i'jnettr tU' 'I'uamoukye : itc sable, nu <licfr<in et

(roesniirlelltsluiil 'l'orHJvnK r.AKJ.l.Ma., / .Uir hûiie

.V(/W,.<je i(<; lu CunUe (le riandrcsj.

Tranchant f/'frnwt;/,), eleiT. tiiliellii.ii de ('.nuldiii-

llue^^, |i.iiif le dm- de I.iiMnili.iiuv, loUtl : un V,
aee.isl.'' de deux i-(i-;es eu cliel', cl un eniie aeeosl.'

(ie deux petits bcsanis, ou lourleaiiN, en |ii.inle.

I.'.'.'n aecdsti' de deii\ It'tipaid.s assis, adtisst'S. I,. :

7>fi;it7in«r fC.liaeles des dues de liraliant) il'l. ".-2,

li^. oini.

— ijleiiis), icee\eur diidil due, i7/tr, lli.s;! : ui.'ines

((Il (accosté coiiimo ei-dossiis) et L., mais deux

liesanls, on tourteaux, au lieu des roses (Udd.).

Trannoy, voir Transnoit.

Transnoit (C.M.rges du) lient une r( nte \ia;;ere des

seitiiieurics de l'liilice(| et de I.e.s.sines, i:ili; : un

arluT, posé sur une teirasse, accosté en eliet de

deux Irenes.S. seiiestic : un ;;nlT(iii (Kiels,IS" lOitCli.

— (Ceofijes du), Dis dudil, l.'iiH; le jeune, limnine

de lier desdites diàlellenies, |:;IG : un clieM-on.

accdiiipa^né en chef de deux llclles cl fil pdiiile

d'une ro.se. S. seiicstrc : iingiin'oii (lldd., ^" l'illi').

Les l.arnns et écuycrs dcTpannny, en neljîliiuc, pArt-nt :

.IV./uc A la .colx d'or, charb'i;c d'un Ils, tlgé et feuille,

au naturel, acoon.pagn.'e. aux l" et 2' cantims, d'une

,l.éed'aCKCnt,j,-a( nie d'or, aux S* .'tl*, d'une gerbe d'or.

Couconne de l.aron pour le titulaire. S. ; deux lévi lecs

au naturel, .-olletés .l'or.

Trappaert. Ileiiii Trapparl, énuilete dp'l'ni'idiout,

111(5 : écai'telé; aux !''• et 1'', une fasce et un lion

bi'ocliant, Issaiit du l.ord iiilericnr île la fasce
;

aux '2'' et :!'*, plaiii ; au eliet de (iiial'lici' diai'ïé d'une

eslaeade ii ciiK] esUirhrs. {',. : deux cornes de bcenf,

entiinrées, cliaeiiiie, d'une virole. I,. : S llcinric

Trapimcri i Charles des dues de lirabant).

Trappe (Hei'iiiaii-IYaiu.-ois de), clii^valicr, seiiîiienr

buieiei' et liaul-jusllcicr de Losange, déclare tenir,

(In l'di de l'i'aiice, ce lief, avec iiiaisiin iiolik et

IVandie, IliStî : écarlelé ; aux l'''' et i», une nicrlette,

aeeoiii|iagiiée de lidis (2, Il clianssc-trappes ; aux

-1' et ;>', une eoiiniiiiie, posée en bande. C. : ini vol

(caelicl cil cire rou!;(') (C. C. Il
,

i.'171 :','').

Trappen, voir GRADU, Crn[ijlp|ellant>],

Leeu-w, Schalie.

Trazegnies. lloslo, doininiiii de Trasennics, 1225;

Oslo, doiiiiiius de Traskjiiies. approuve une acqui-

sition de biens faite par ré.:;lise Sainte-Marie de

llraine, mai 12;ii; OkIii. vir iioliilis, doiiiinun de

Trnsiijiiies. dote .SVi/cn/s dicliis Ollctli. lioni'ïcuis

de iMvelU^s, de ;;0 boliniers de forêt, :( liraine-le-

Cliàleaii, 12:17 : Ivpe ('(piestrc; le bouclier bandé,

a la bonliire eiideiilée. J.. : ^ Siijdlvm Oston..

(I .S'. Ciiiilre-scel : \t\\ écii banilé, il la

li.ii'dun' eiidenlée. Sans !.. (Chartes des comtes de

l'iaiplre el Abb. de Waulhierltraine, cliarics).

— IJlidiiis II Hnais cl Thetidiriciis, duiiiiniis de te

Ihuiiaide (! luai). promettent de faire ralilicr par

le lils d'dll , sire de Triiseiinies, la donation de

(elui-(i en laveur de Siijtriis Ollet, 1237; Eriidius

scelle un acIed'A'r/itWii.s', viri iiiibUU Oxlonis, domini

lie Trasseiiiiie.i. lUiiis piimoijenilus, 1238 : un

barré (!), a la iK.rdiire enilenlée; au fraiic-(|uarlicr

seiiestre d'hermine brocliaiit. ('.(Uitrc-serl : méiuc écu

leii(l..iuiu:(.:é) lAbb. de Waiilliier-lliaine, chartes).

— (Cilles, .sciijiieiir île), I2ffl : un bandé et une

bordure eiidcntée. L. : <i< S' Ijjidii pnioijeniii dm
(Mon d Txiipt (Mons, Abb. de (;iiislentiliieii).

— Cilles, chevalier, sei;:nenr de Trasegnics, doit

llKi livres 11 i\i('/o)/(/)i Wiilcii, bourtscois de Tournai,

I21.S : {m bandé el une bordure cngrèb'c (Tournai,

Charlrier).

— /.'.;/i(/»,s' // liriins |sei:.neiir de ïia/rynies'), ronstn-

liiiliirms t'roiirie (voir 'Wavrin), 12.'i(i : un

bandé el une bordure en^rélce ; au franc-i|uarlii'r

brocliaiil d'hermine. \i. : t^ S' iiil _
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.... ci/ziiVs 10 c lie i'rdiiri'. Omli'i-SiTl :

rrii .'iiix mr'iiii'S ;irinrs, iii;iis ;i l;i lionliii'i' l'iulciilrr.

1,. : -l< l'iinc^lnbk de France (Mmis, Cliarlcs (Un

c.iinUs cl.' llaliiMlil).

Sur co s.f.ui, If inmcquartlei' est à il.xtre.

Trazegnies. (illiiiii, si'igiiciir de CnnliTCd'iii' (lia-

iiiaiid : W'cdcrijralc). tlii'vnlici', lils ilc IVii Ollum,

liUi : 1111 Ijamli'-voiilé tic six iiin'cs ; a la linnliiia'

cliai'iii'o (le dii/i.' licsaiils, mi lum u-nix, I,. :
>-J-<

.S'

Oltonin i(f Cil . . rccvcT niililis (Siiiiifc).

— Oslo, (loiiiiiiiin lie Ciinlreciier cl de Alldilio

(= .\i'iji;liriii), 12(1') : iMn' (iiiii>lii' ; W iKimli.T, la

linussc cl l'ccii ilii cimlri'-sccl a un liaiidc cl a la

liOhliirc (siiii|ilc) (lliiil.l.

rail :i r.

— Dsics li llrtiii.s. clicxaliii'. Iraiic-cchcsiii des allciix

de Tniiniai, li!)l : lypr ((iiirslic ; le liouilici' cl la

Imiisbc a lin bandé cl a la Lionlurc éeliaiiei'cc ; an

Iraiie-qnarlier iriieiiiiiiie linieliaiil. (',. : un ei'i-an.

!.. :
*l-<

S' Ihlonis le llnn dr Ir . . njnies miUti.i.

Cniiliv-seel : ecn aux iiièims aniics. 1,. : >{> Clans

siijilli {iWimiir, ÎS" 2:j1).

— (Jshs de Triisiijincs, ^ircs île //n/.cj/w/cv (llae(|iie-

L;iiie^i, ilir\;ilioi', jiroeliaiit llini de (iillel.in de

liiiaïuiia (Kciiaix), de par le prie de ei liii-ei. l-.'lli :

type ('(iiicilrc; le lion, lier et la lieiih-e a un liandi'

cl a la linrdiire ciii;ivlee. !.. : f .S" lUi>,l . . . de

/';-fJxr;/'.'iV.s iiiililis (Xaiiiiir. .N" Jl'i,')'.

— (Jean, sei-neiir de), lionnne de lief du e<iinli' de

llainanl, i:i:',:; : ini liaiidi' et une lierdnrc en-rélée.

L. : f" .S' lilid r Triisiipiies

f/ic' (Mens, TréMircrie iles eliaiies .!e llainaiit).

— Osie iiin Tnisiiiijiiis, le jeune, ilii'\alier, jailis

pri>niiiiier a l'a^ueiler, s.iix Hein il de \ai ';

i. 1. : -'ijSd in.Milnii^. |;iTl : im |i;iii,le. a l'oinlire

de lion, cl une iiiirdnre celiaiieiar. G. : deux télis

liarbucs conroiniccs, sur dos culs alloni^cs. adnssis,

issant, chacun, d'un tiilic. L :
.">" Osles de Trasiijnies

(Charles des ducs de llralianl).

Voir Le C0.M1E Fhani.oi.s van deh S-rnAlEN-l'ON riiu/.

/.Vnibrc lie Lion des Tra^eijnies (Mons. iSsl).

— O.v/c, sii'c de H Vticryrnfe (Conli'ccu'ur), clic\alier,

jadis prisonnier i7/cc, mi il ediiniianda une trniiiic,

dans l'arnice liraliainiiiine ; i. I. : 'MW moulons,

i;!7i : trois liandes et une liordnrc (simple). C. :

deux hnchels, poses en pal. adosses, les pa\illniis

en haut. b. : (hle did d W'edeiilc (Charles des ducs

de liralianU.

— Miin siiiiicnr llosie, .iiijiieHr de 'l'riiaiiiniez el de

Sillij, chevalier, hiiuiiiic de licf du coniic de llaiiiaut,

1301 (il. Si.) ; lloslcs, siics de Trasiijnica el deSilly,

el Aiisiniils de 7/ïi.si(/«ira, ses frères, sires de llrp-

/liiliiies, eld . (son sceau est loliihe). W'cnccsias ot

.leaiine de lirahanl ciiieissenl jml mniii inellre n

iiiieiins hirildiijes ifii nous saut esl.cul }iar le siir-

eession de nus dcvantrnins ijisans en le ville ilc

Vdvurden pmir sus jondev cl fnire le caslicl a Vtl-

viirden et Idient niainlcnut, Icniil el imssessel le

lernie de ijuinse uns, environ, lequel Idrilaige

inoeij loiiles les uiiiierlennnelies environ le caslicl

osM/ (n'fiH( que jiossessel loiil. ces deux Ircris

ivdeiil a la duchesse il pcrpéluilé; en mai Cl'.ll :

linis li.andcs, ii l'oinlire de lion, et me hordiire

rii|.irli'e. T. : un hou saiua;;e, sans lua.ssin',

r i-^e:iut dd liere l'écu. I,. : .S' Osles sires ilc

ÏKisiiiniesiXamur. .N" l-JK'., il llhartes des diiri

de lirahanl).

Trazegnies. Ansians, sires de Tnisiiinies, de Silli

et de Mauni (Masniix;, hoiuiiicdu coiute di' llainaul,

l.ill.'i : un haiidé, a l'oinlire de lion, et nue bordure

engrèlée. C. cassé, l'. dcxlic : une daniûiscllc

agenouillée. A seiieslre, dans le champ du sceau,

une ,iaude Heur de Uiuriiesul (iiiargucrilc';), sur

une hin^ui' li^e, niiu l'euillép; Icdil champ somc

d'annelels, munis au liaiil d'une pointe. L. : Scel

AnsicI sifineur de Triiseiinie: el de Sil
. .

(Chartrier,

liiurnaii.

_ Daniel van dm Wïerde (lils.de .ban van il'ii

\Ve, nie) il daiiii' Marie, lille de leu sire Dsl viin

Weilerijrele, chevalier, cl veuve de sire Jean van

,l/r/.'îse//ii/n iMassciuen). scijjncur d'.Vxcl. chevalier,

iliTlarenI avoir donné a Vranekc ijeltclen de Vos,

hls iialiiril de l'eu Jean de Vos, un bien sis 0]ile

t:iieluiar,t. a Hnixi lli s, 1 i^T (n. st.), le 'il jaiivbr

(llniXelles).

— Itoland van 11 V(/en/ra(c, conseiller ilii duc de

lliiuri;o-ne, (r«(e)-;;)-ncc et niourniccslcri'.e l-'landrc:

un bandé, la sixieiiie pièce, cbariiee (en chd' a scins-

liv) d'i elnil, ;i eiiui iai>, et uiie bordure (.simidr) ;

écusM.u en cour au elievron. ac. .iinpa^iic de trois

meilellis. C. eas-e. r. : deux dauioiselles. V. :

(inl iiin Wederij iC, C. 11., .\c.piils

de Lille, 1. ;i;i el ra;i.

— Charles van Wedeninile, seigneur de l.andeijhem

(Landc;;eni), tuteur de daiiioisclle r.lisabelli van

Kavescliool. déclare tenir, du cliateau de C.nnd,

Iclereseip vtin dcn viernmbodilen iyualrc-.Mclicr>),

inids der liifele van ileii civeiihcdijnijhc iii Axclam-

hoela (siiivcut de loiii;s détails sur ce lief), i:«)t

(„. si.), le (i mars; le inénic, comme mari de

daiiioisclle i;iisalielh van Itiivesseoel, déclare Iciiir,

du couvent de Sainl-l'ieric, a (;and, le licf Jm llam.

a Svvijna.iale cl a Meircllicke, l.'IOli ; le même, tiileiir

de damoisellc Klisahelh van Itavesseont, déclare

lenir, du château coiiilal de l)eijii/e, un lief, ii

l'clei;hciu, dil llecn de llocinare. de I I, I boimicr.





i'\S. 1.

n. cxci

Fif;. 1. Tilinan cna ilrr Gulliiioclcn (1107) (1),

Fi;,'. t. .Icaii Blaschro (MOT, 1120),

Fi^. :!. .leai) Hii^e (14ii7) (1),

L'CllOVIllS

de liiii-tscliL'iil.

(l] Les lig. de cette lilancho syroiit décrites dans le Siipi'lt--iitenf.





nvi'c oi'iirir-lirN, li;iilli il ilivcr^ ilrnils M'i^iiinri;iii\

(li'l, viinlcnilr hnilr . . .) (1rs iVlnNiiis ,i ciniiniiilcr

:iii rli,il."in toiiil;il dr l'i'l.-liiin), l.'il 1 (u si ). le

li; li'Micr ; un l'iiiidr i-l uni' liiiiiiiiri' i^iiiiiilc), an

lamln'l broilKiul. ('.. : ilcu.x liiicliuls, jtosrs ru pal,

adossés, lis pavillons en liant.. L. : Siiiillviii Knruli

ih- Wcdcnirnteil'wU, N" -2:i|IJ, (lainl, Varia, VWU,

N»!):',i;i).

Trazegnies (l'iuiicdi'}, m'I;;iiciii' de ,
dr

la Ijini;iic\jlli', di> . . . , ItniilL'lilli-diift, Foi'chli'S, fli.,

lirai, (lu cliidcaii de l-lnliiiai, du chef de sa fciniiir,

Marie de llaiiiallc, un lirf a llnlieeii, I.j:i0 ; ceal-

lelé; aii\ [' el l'', une l'asee de eini| fiiséi's

(Hainal); aux !i2'' et ;K, un liandé ii ruiubre de

lii.ii, et une linnluiT eiii;i'élée. Siii' le tout, un écus-

Sun plaiii, au chef chargé de trois ais^les (Arne-

miiiden). l'iie tile et col de bouc S. : deux liuns,

I,.
|(i- H'^ardaiil. 1,. : S l'ieire de .... in

..c de Un e/ie . riaiii etc (Tiids. N" \i):\-H)

(PI. ,11^.011).

Les noms des trois seigneuries lais5.>s en M:inc ci-

dessus sùnt elTaeês dans l'acte.

— (C.liai-les. mai'iiuis de), liaron de Silly, iiair de

Ilaiiunit. fénéelial liérédilaire de I.ié^e, sei;;neiir de

Ilirehoiucelz nrelmnwel/) el trArmiiden (.\iiieiuui-

ileii), llV/:m<//ie« i \V(dsiii;;e), etc., allrsle, a l'ali-

liesse dr MvrIIrs, rasii'iidaïKe lie danioiselle liuiine-

l.éiinore de Saiiite-.Mdenoude (ce maire Noi/elles),

IG-20. le 18 juillet : un bandé, e!i.i|-;;é d'une oiiilire

de lion, et une bordure engndée. L'éeu, dans un

earloiiclie, soiinué d'une conronne a eini| lleurons

et 11 quatre perles. .Sans !.. (i;rand cachet en cire

rouge) (Cliap. de .Ni\elles, Ktald. relis., c. i;;7o''i5,

A. 0. It.).

— (Gilliuit-Uilu, marquis de), pair de llainaul, lianm

de Sill.\, vicomte de Dihleijii, du Licijc seneschal

heredilairc. seigneur de la ville dWrmiiijdeii (.\nie-

iiiuiden), ele , tientilliminne de la Clianibre dn mi,

de Son Ciin.seil de i;uerre, |;ou\enieur ij;éiiéral de

Inurieii et du Toiiniésis, eapilaine d'une compagnie

ininiunics d'armes, ilc. atteste, a l'abbessc tle

MmIIis, que danioiselle Anne-.Mai ic de Saiiilc-

Al.livoiide est Idli- de luessire .Maxiiiiilieii-I'rani.ois,

ciiinle de Sainte-Alde^ionile, baron de Noircaiines,

de Kroniilles. etc., et d'I-abrlIe-Claire-Ku^eiiii',

comtesse de ,Saiiite-Aldei;onde, lille de Iue^sire

l'rani.ois-Lamoral, comte de .Sainle-Aldegonde, ba-

ron de Noircarmes, etc., capitaine d'hoiiimes

d'armes de Sa .Majesté, el d'Agnès de Dtiuve (Dave),

dame liériliere de .\lerlemont, lillc de messire

Warnier de Dmive, seigneur de Merleiiiont, elieva-

liee, premier député des Ivlats nobles au comlé de

.Naiinir, el de lîenée de la Douve, baronne de

llanlenil (nlihi : Ihiuthrilk) ; cl que, enlin, ladile

damoiselle est noble de tuns lendits euste: .syi/i.s

ciuniiie hnslindiae luj liuurijcuisie, IliCI, le l'.l M'p-

Iriiiln e, au eli.draii de li a/e-niis : niéiue éni. I.'écii,

dans un (.iilouclie, soiiinie d'une lonronne (Iri-.

easséei. i,. : /„„„,, ,(,;

llbid., i:i7:i).

Trazegnies (l'rançois-ljigene, marquis de), baron

de Silly, paie di' llaiuanl, Sei;;neiir d'/re.sOJiiee/;

(Irehoiiwel/), Coiirirlte iCouiTelles), llériaiiionl,

/,(/»;/»r/vire,(;on\,.l/,(/i7ir(«.MI|ru I , etc.,mestii-

di'-eaiuii d'un leree ib' cavalerie et capitaine d'une

eoiiipagnie d'Iiomiues d'armes, cei'tilie, a l'abbe.sse de

MmIIcs, que damoiselle Marguerite de Merode de

Tre.sliin
( Tirlon), du ndé malernel, Klijeitlilfciiimc,

d'ancirnne nnlilis^e mililaire, lille de messire Albert

de .Mei'ode, in:irqnisde 'l'resUiii, seigueiii'd'Argeiiteaii

et dllermnl (llerinallej. genlilbiimme de la Cliambre

du roi el de L.\.. A. A. S. S., capitaine de la noble

garde des archers, général des hommes d'armes,

grand-veneur et grand-forestier de Flandre, etc., el

do .Marie de Ray, baronne de ce lieu, de Conllandey,

Veseï/ (Vesel), Mailley, llougey, etc., lille de Claude-

l'ianeois, baron de llay, seigneur de Rallans, etc.

(lils de messire l'.leriarduà de liay, seigneur de

Uullans, baron de tVmllandey, etc., et de C.laudine-

Irîiiioise de llaujfreiiioiil llteaufremonl], baronne

de Clei\an\, etc.), et de lléalrice de (Irammonl,

baronne de Conllandry, lille de l^laiide-Cabriel de

(Irand .Muni, sei^m-ur il baron de Conllandey, etc.

el d'Amie-l'iani-oise de \'.\i(licfij)in ; et que, enlin,

ladile ilaiiiiiiselli' est vraiment noble de Ions coslcz

•sa;i.s aucune baslai'di.'ie, ni/ bciirijeoinie, IGTil, le

-2-2 décembre, a Nivelles : un bandé, chargé d'un

lion. L'écii sommé d'une couronne, ii trois lleurons

et a deux pyramides de trois perles, el accosté de

deux palmes, liées au bas. Sans L. (tout petit cachet,

empreint an milieu d'une grande [daquc de cire

verle) llbid., e. l;;7;i,).

— (Cillon de) (voir Briey), l(i«-i : un bandé, au

liou brochant el a la bordure engrélée. L'écu sommé
d'une couronne a cimi lleiii'ons, dont deux sont

formés respecli\eiueiil de trois perles, el accosté de

deux palmes iiaeliet en cire ronge) II',. C. M.,

i:il\y).

— (Albert de), vicomie de llilsteiin, soimnelier des

courtines de la chapelle royale, seigneur du l'etit-

Kiiulx, lloiuboiirg, Villers, prévôt du chapitre de

Sainte-tlertrude, à Nivelles, etc., atteste, a l'abbesse

de Nivelles, que damoiselle .Madeleine-Krançoise-

(ierlrnde de Sainte-Aldegunde de Noircarmes est

lillc de me.ssire Kngiiie de Sainte-Aldegonde de

Noircarmes, baron de llours et de llieulay. seigneur

d'.^niche et li' Ubercliieuiir (Aubercliieonrt), nieslre-

de-camp d'un terce d'inf.iiiloric an service de Sa

.Majesté l^alholiipie, el de Marie-Hélène de la Tra-

merie, lille de messire Chislain de la Tramerie,

seigneur de Ilcrlainij (Ilerlin) el llerliaueonr :

pelite-ljllc d'Alberl-Aiidré de .Saiiile-Aldi'gondc,





;;iMl\rl iiilir ili- IlilH lli', fiirulr ili' f.V/Kv/,' (1 li'lioill),

l.;ii.iii ilr \linii<ior<ll (Miiiu.i\:ilJ, lîmirs, ilc, H

(i'Aiiiio (l'(Hi;nics, ihuni' ilc lldsxinihui^ il dr Im-

iiH'lli's; ;ii-rifi'c-piMiU'-lillc di' M.'i\iiiiilifii, cniilr dr

S;iiiilo-.\lilrg(iiiili', linrnii ûv N(iii'c;inm's, siii^nciii'

(II' H7(V//(cs (\\is(|iii'.-.), (Iciwrl;, MaiiKjnval, clc.,

choviilic'i' lie l:i 'l'oiMiii il'or, Kenlilluiiiiino de l:i

Cliliniliio lie Snii Allr>sr Srr. l-;ii-ohiiliif AIImtI .1

^oin.riiciii' d'Ailni^, il irAlr\:in,liiiii' ilf S„:irUr

(Niixi'lli'Si, il:iiiic lie (UiSM'Iii'S, Tiihl/e, li > ; i-l

((lie, ciiliii, hidlle d;Miiiiisillc est rniijnieiit /mlilc de

tiiiis ivslcz .vri/i.s aiicHiinc hDiiriinisic, ni hiilardisc,

IG'.)!, Il' ;il .i;iH\irr, :i MmH,s : Ires i;i^>é ; nii

\iiit, de l'éi'i]. i|!ie',i|iii'.^ Ii:iiid(> et une \nv[ir d'une

OMlljre lie licui l.'éeu :^enuué d'une enuninne a einc]

lleiu'iiiis. !.. : " . iijni

ijliid., c. KIT 11.

Trazegnies. Muiie-Caiiiliiie-llenueline de .Nnniur.

bareuiie de Jnnerel, ina['i|uUe-iJiJU;uriere de I ra-

ze/nies, (lame de l'eidie .!. la Cinix Kloilir, ele.,

collalrieedes lieuéllees de Sainl-Meulas et de N.div-

llanie, résiiinnl an eliàli'an de 'l'n/e^nies (veie

Maghe). 1787. Ii' 1 1 aMil : dans li- clianip du seeau,

deux éeus, i)\ale.i : A, liandé d'iu' el d'a/ur, a l'unilue

de liiiM, MUMinnlèe d'un larnliel, el a la bei'iluie

cn.L;iéli'e de ;;ueules ; li, d'iu' au liiHi (mm eouionne)

(Namur). Le loul posé sni' \\i\ nianleau. ariiiui lé,

k ilexlie de Namur, a sene,-.lre de Trazeguies.
sommé d'une eoiironue a eiiu| lleiu'ons. Sans I..

(eaeliel en eire rou^e) (C. (',. 1;.. re-. -it;;i7l)

— (Le iiinripiis de) de Itimjy eeililie exacts les i|uar-

licrs de damolselle ("andine-Marie-dliislaine de

liaultepeinie (voir "Woelinont). 171):!, le i) juin,

à Nivelles : nu liandé (d'à/, ir et il'or). a l'oudiie d.'

lion et a la liordure (simple) de L;nenles. L'eeii.

ovale, dans un eaiiouelie, p(j.~é .-lU' un manteau,

doublé d'hei'inine, smnmé iTinie eouiiuine a eimi

(leui'ous. Sans L. icaeliet en eiie ron,;;i-, dans une

boilc de fer Idauei (Itai'ou Aiindd ,W \Vn,dmonl\

— (Le niari|uis de) d'Ittie, .sei^neue d'IUre, TIuIkt-

iiioul, etc., 1701 : éeaelelé ; aux l'''' el -i»-, un

bandé, un lio:i brodianl et nue bordure en^i'élée ;

aux '!• et ;i'', nue fance, aeeouipagiiée de trois (-2, 1)

losajiges. S. : deux lions regardants. Manteau

d'herniiiU', snnnué d'une coia-oniic a eiiiq lleurnns.

Sans L. (eaeliid en eire ruu^e) (M. llauon de

Louvell (\oir Beugnies, Briey, Douillet,

Fauconnier, Florenville, Hembise, Me-
rocle, Pouctjues. Rœulx. Spijsken. Steen-
huijze, Traliégnies, 'Wattripont, 'Woel-

iiionti.

Oei.ue .Ic.rine ;!! /i,ri- ran 7Wnt;;iii«. homme .lu • du.- »

•le ll.ill.iii.l,: (,1e llaiMut. etc.) : bandé da/ur et dui- :1

r.. Mil, 10 ,lo li,)n ; 1 \SL l.or.lurc enjji-flco d.: gueules.

Volet de gueules. C. ; un eha|.e;iu de tournoi de ^-ueules,

relroussé d'Iieniilne, garni de deux tubes d'ar^'ent,

munis, rlia,uii. au haut, d'une vin.le, ou .-011.1, .l'or,

,1 sfiuti-n.-inl. .•hli-lin, un,: 1,-|,; lmil,ue(nr,n r.,lnM.V.

I.i 2'- ,.,nl.,urii.',-.

l.-.\i.ii..ii.,l ,1e 1,1 lin ,lii ,M\- si,.Vl,-. i.iilili.l |,ar HoetT
P.vlic..,, l.lasoilne Ideu ilu siee de Tia/,ei;ni,!S (S,,„jn,„

est itna mauvaise le.-tui'e) : bciulc iV'tr et fi'uiùr de

1/ . l'i^ces tt un lion (71 onilire û une hitrdeure entU-nUe.

r.Ei iiE attribue d Osl ran >l'eder(/rael, en Flandro :

ban.liîd-a/.uret d'.ir; :1 la bordure (si m|,le) de fu.n'ilcs,

l'Ius loin. Il .-'iie llEii Ofit van W'reilenfjract. avi:e un

d.u l-,fSt(; en Mane; la rapcllne de sable; C. : deux

liui-liets .l':iifrenM,avillonnés de sable, en pal, a.loss.!».

//./ M'idleroun Wcilenf/ruel |iortr.iil, d'api dsOEi.nt,

et lui de l„ili,.id'lieii.iiiie;ieiininO i-u Volet , aecjrn,!

d'or.

Ilei;ri'iil,fr,i$clie 'Jor/o;/(voir ci dessus 'r. I,p. Ilj7-8,dé-

.1 it ainsi la bannière et la housse .le Iwer llillem. clie

rtin 'l'ruscnr/ijs : Viin la.'tf'ere enUtj ofin 'jaudr
) In ht>c

l,ellr,nc tlfuers, nlsn lii icniiUe (II, v. SOS'J-SO). et la ban

niêi-c et le labbar de lier GiiS" ine ran W'eilenjratle :

In Ullonr 'jaende, i/''tC ter entre, [ HeUle can ;jnude

tnde van /«..•ii.Tc.
1
Mei enen ranttr daeromme ain

;,e/,7i(v. 1054).

/.c ,vti;/n.iir rfe WEiiEiiciiAiiE : bemlen d'or el dasur de

sir, t\ lu bordure de ijueulle, e( erije : de sainet

IJevruerUt Sysoein! de ,sainrl lleeraerdt SiJ,^oeien:

(CoivN. O.iiLi.i.vliu. LWnehiene .\oblefse de la Contre

de llandrrs).

la ino'it''ii snrnoinr Coc.M.iN : ,(.,/ <i trocs Lendes

iia:iir, à t'uiubrai/e de h/on -<iir le tout, à lu bùrdure

i ontjionnr d'erniijnes et de sable (Ibid.).

Lesmaniuis de 'lia/eiiiiies et de 'rrazegnies d'iltre. en

lîeliîi.iue, portent : c.-arleié: au.t 1" et 4-, ban.lo iPor

et da/ur .à lombr,: île lion et à la b.,rdure engrélce de

gueui.:s: aux 2- et ::, de gueules i la fasec d'argent,

aecoiiipairiiée .le lr,,is r:, 1) los.an^-es d'.,r (W'iw-
:^.^cti). ,'^. : deu.v lions regardants d',,r. Le tout itosé

Travel, mùi Royer.

Trélon. JiKiiiciiiarl de Trelun (el Terloii), lioiiiuic

de liif du llaiuaul et de la cour de Mous, j-iTo, o,

.SI, a Itinelie : trois xei'gettes eii^rélées. S. seiiestre :

un ^lilliin. L. : .S Iiilinnarl ./e Trelun (0. C. 1!.,

Acquits de Lille, 1. itj.s.'ji.

Treiubleur. Cerar,! van Tiriiiltir rii;oit, du llra-

baul, |iar le drossaid de Kamiiiemonl. une indeiii-

iiilé pour un cheval perdu par lui, en clievauclianl,

pour le duc, avec ledit drossard, te dijeml dcn

bii'^srliop t/in Colne over ftijne op lier vrijlmnekc,

i:isi (n. st.) : une taSvC, cliari;ce d'une rose et

sininoiilée de trois maillets peneliés. L. : + .S"

Cherndi de 'l'niiiiiielc ii'.liartes des dues de l!ra-

banh.

Trémouille (iiiillauine de la Tremoille. clievalicr,

coiiMÙller du roi de l'rance, inaiéclial de l'.onrjjii/iip,

rei;oil, du lirai aul, un acoiiiple de '2 (110 [laiies,

lo'.i.'i : lin clievroii, accrtmjianiié de trois 3ii;les. i'.. :

nue léte et col d'ainlf. L. : CiiU'c ite la Tremoulle

(lliid.i (voir Aa, Rotselaer).

Ihr Willem eun lu \re\rn,oijlije. lioninie du roi de

Franco, porlait. dapivs liEl.iiE : d'or au clicvron .le

gueules, a.'coinpagnë de trois aigles d'azur, beciuiies

et membiiîes Ue gueules. C. : une ti'-te et roi d'aigle

1
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.r.T/ui(lL-nnin.! involel, douhl.- d^ gu.-ules), l>,;,-.,u.<c

.r.il-, l.in^^uèe cli: ;;ii.;ul,:<, !. rui enlciur^ il'uil l.r.ui-l.jt

(le fui.-ulos it U'.iit-ii'l.

Trenck (. . . voii don. liculriiaiil-ciiliiiHl, sccllo ma-

sentence, ;i ToiiiP.^w;ir, le t oelnlii'e 1717 : un

ITncdiilrc do bûPiif, acennipn^iio on iininlc de doux

ridilos. Ken o\alo. ('.. : les nionljlcs de IVen. Sans I,

Kaiiiot on oiro ixinLO 1 1 Anli. odinnuin. do Ni\oHo-ii.

Trenne (Treune, Treuve'.') (&«o»/; (sans |iur-

tionloi |iioli' sofniont an duc de liralianl, cnninio

oliàlolain de Canlain;;, nasjnoi'o éelni anx enfants

do 00 prinro, |i;i|- l;i niool dn cninte do IJ^ns ol do

Saint-l'ol; !'' mai t 1!."«, au oliàloau ûr C.aulain- :

\ui hurolo ot une cotioo Inoelianlo. !.. : * S' Ar-

ri . . de . riienno l'.'i M'.liartos dis ducs de liealianl '.

Trentesaulx (Ijkjs), siibinnieur cl csi/ucvicns de

In lunr <jitc iiiuiv Inhbes cl h choiiccnl de liibbaie

cl ci//[is|e de Sdint lierlhuvin de Mahsne (Mnlnnuo)

ont jwjaiil a Aiillre(jl[is]e i Antrc-K^lisc), V>'M1 :

de ... à récussoM plain et ii la cntiee broelianto,

accompagnés an canton si'no>.tio d'une élnilo. (',.

cassé (ti'ùs endommagé I ^\ldl. do la Hainoo, ICtahl.

relig., c. 317d, A. (i. U.).

Voir, sui- cette famille, TAtiLiEn et Wauteo.s. Lu I!cI-

fjûjue ancienne et moderne, canton de Jodoignc. lîumal,

|i. 330: cûuili., au sujet de ladite |irO|iiitto de laljliaj c

de Malonne. ibid., ad cocem Auti-e-Ki^lise,

Tret, voir BRUSTEM.

Treune, i

Treuve,
)

Treveray. Jean van Trievcri. jadis piisoiiiiioe à

liaswoilcr, sous le comte de Saiiit-l'(d ; i. t. :

ÏM 1/3 montons. 137-i : ([iiatre roses, 3 rangées on

bande et I an eanton sonoslro. L. : !< S lehiin de

Trivcrei (C.liartes des duos de liraliantj (l'I. 3^,

lig 91-2)ooirHARMILLY et Longavesnes).

Trézière iMieliol do), liouuiio do liof du llainaiil et

de la cour do Mons, Id3i;, -11. s, I) : un cliovron,

chargé d'une coi|uille et accompagné do trois

rouilles, on glands. T. soiiesiro ; un Ikmimuc sauvage

(Mous, sainlo-Waodrn, c, ji.

TREU, voir Choisel.

Trêves. Jolitinii van Trierai, écliovin do Diedcn-

Imrn l'I'liinnvilh'i, 1170 : un coi|, ((illdé, \r eidlior

portant uu grolnl. !.. : S fuhaii von Dricre (Arnlioiii,

Cliartes liiMiulioiirgooises, .N" 9i|iM.

— I.'é.-iditi'lriir de Trêves, l.i'JS i^rand ino liilo,

lualricf Un xiv» siècle) : diapré à la cioix. 1,'écu

accosté de doux lions léopardés, adossés, regardants.

L. : !< Sijiillvm mvllclric Ircvercnsis ad cnvsns

illiid., .N" iOjd^).

' Trenne.

Trévor, voir Edwards.

Triapin fCabrioli, é(lir\in do Maliuos, I :;!«;, K, il,

I bi-J-l, 7, II. :;, il, -21
: un bandé; au oliof ohargo

do trois <rni--auls lournés. t;. : un eroissaiit toni né

oiiliv nn \n| C. : doux <laiunisellos (Malinosi.

— Vro'iiic Htiiiiiifr Trijiiiirijii, iili-n Acre, irciliiiie

ii-ijien lier Willciiis .... i lo dooii nt o.sl ilooliire

a oïd, onlinih, déolaiv tenir, du ooiiilo do .Salin ion

sa (iiiablo i\v soigurur do llotsolaen, -i bonnic-rs do'

prairie, a llaoolil, lo 11.. (date déoliiréoi :

parti ; au ^^ luiit étioles, rangées en (ule ; éonssoii

on oioiir au lion ; an i'', un bandé, au eliof chargé

do li-ois oiois^auls tnurnéi. T. : nu aiuo iscoan

plaipié, assez ébréoliéi t\s. ot don., N" 277-2i.

— (Cahrioli (Tnjiijmin -/io//«;, écliovin d'Anvers,

l.'ii'l, L'--', i : un bandé mu imi, bandost; au ebof

chargé do Imis oroissanls innini-s. \biuo C. ipio

C.abriol, I3(1i;.|l-J:; ill».ii(;ii Saiiili -i;iisabi Ib llai-

IciKjocdcn, 0. I et tîi.

Tribout. Jean Tiihiiiidr, éoliovin d'Aorsoliol. 13K0 :

un chevron, engrélé a la partie iiitérienre, accom-

pagné on chef de doux lloiirs de lis, au [uod coupé,

ol on pointe d'une élidio. surniiuiléo d'une petite

boule. I,. : ^î^ S loliis dn 'Inbotil scabi arsco'

i Abb. do Sainto-t.ertrndo, a l.nuvaiiii.

— Lloani, uiéiiio ipialilé, 138} : même écu, mais sans

la liiiido. t.. :
'- .S loli's dci Tribo' si'ab' ara (1)

ilbiil.j.

— (.leaiii, mémo ipialité, I3,SU : iiié éen, mais les

doux membivs dudit eliovron, abaissés et disjoints,

aocompagiiés en chef de deux llonrs de lis, an pied

riiiipé. et on pointe iruiie étoile a ciiu) rais. !.. :

1^ S Idh' d<i Tribovl ncab ano' (!) (Ibid. i.

— i.loani, luéino ipialité, K'.O.j, 7, « : un chevron

isiiiiplo, lies ininooi. aooiMiipagiié di ohof dr doux

llonrs do lis, au pied eniipo, et n\ pniiile d'une rose.

1.., I30.") : S lohis d~ci Tiicbovl scabi ar ; 131)7, S :

.S lolds dci Tnbovl .son/;' ars (Ibid. i.

— l.baiDiet '/'rio/<r)(((J, oiiiuinuiirmoslre a .Vorscbol,

1300; éoliovin (7/oo, 1 Iti:; : nn chevron, accoiiipagné

en cher de doux croisotlos aneréos ol en pointe

d'une étoile. 1.. : .S' luliannis Tribovl (Chartes des

ducs de Itrabant et M.iIIiiom.

— Jean Trijboiil. éoliovin d' Aor.schot, 1 li'>9 : trois

lliiirs do lis, an piod onupé ; au franc-cpiartier

bniobaiit cjiaivi' d'un oliovrnii. !.. : S luhia Trybovl

xcab arscoleii < .\bb de S:iinlo-(;oiirnde, a I.onvain;i.

— .loan Trijbdiil déolaro loiiir, du duc de lirahanl,

un bois, do (|iiatro bonnlors, ;i Hvrscle, o/) Haem-
scllc (llauisoli, et, do sir<- lïéJéric van U'illham

(Wittomi, olievalior, nue maison avec jardin, à

Aoiscliot, (/i««c)i juirlcii, I Î7U, le 2 juillet : même
écu. L. ; Siijill laii Tribovl (Av. et déii., iN"ol7).
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Ti-ibiis I i:iiH.'.i- , li'iiiiiiir iU' th[ ']' liant i-l n<,l,\p

ln<,„ [i-i'lunu\ '/', ( 0„u„,ni'., l.J'.l.-*, 1- Il llll.l : ll-l-

flii/Muii;; :iij lr;]iii:-iiu:ii ti' r phiiii !.. : su - i

I An 11. (If ri;Uil ;i (kiiKl, Sn-iiniric (Ir

C.iiiniiU'S'.

Trie, Malwii de Te. iii;in'ilial de Kiiiiiic, i;VJ-.' :

une Imiiili', liiai-:;!'!' eu li;uil d'iiuc lli'iir de lis. nu

rliiilf. I. : >x< .S' Mail .... Trie mu iil . ..

. raitcc I Toiu'iini, ('.liarlrici'i.

Buetex, dans /.i Tournois de cliainvnci (xul" siiM I. ),

ilonnu ù. JUnuiit de Trie, en 1285 : Jnr ri cvlle U-ml,:

trnncenée | d'an/cnt et d'a:itr, esc listée | à dtu.r l,ù\-

biMs cermiiiis en coste [\. 2:>liS) ; Oei,i;e, A llere Leliier

lan Trije. Iidmuiiu du roi de France : J'oi' d la Ijan.l.;

d'a/ui-, chargée de truis annulets dallent. Mon cm
ortlioarapliie : /.nliier. Couip. aussi rariiioiial .1,;

Fiance du xiv siècle, publié i>ar Uul Er DAnc.i f/.us-

— (liiilleliiius, feincnsis aichiepi>icujtns, donne un

acti' m f;i\ciir de l'i'^iisc Sainte-(;iiilidL'. ;i lii'uxelk'S,

i'i:\'.\, \f 11) jiiilli'l : dans le champ du sceau, o?;ival,

pi'èhil debiiiil, aei'oslé de deux éfus : A, un hiiiié

de lliMii' lie lis, il la c.ri)ix bi'ûcliaille ; I!, une liaiide.

I.. : Si(jilluiii duliriilei. . . archiepiseiijii rcmeiisis.

C.onti'e-scel : un écii a la cinix, canlnnnée de i|iialn'

Ileiii'S de lis. !.. : «J» Seirelem G archiepi i-cmesis

(C, e. Il, N" X:<.K

S,ries,;.cs..^,...r„f„.,. m>].

Triebout, \oii Tribout.

Trier, \oii Trêves, TRIEZ, 'Walraven.

TRIEZ I l'ieiie dm, bailli de Teiiipleiive, ['MS : une

bande, aceoinpa.^iiei' au eanlon si'nesli'e d'un laiidiel.

(;. tassé. !.. : dr Tficr{\\ iVicoiule Des-

niaisiéres).

Triest(l'ieii'e), éelievin du iiiélier d'Asseiie.le, l-il-J :

dans 11' rliauip du sceau, un li'Miei' éiamé, aeconi-

|ia(,'ué en [loinle d'un liiirliet. !.. : , . l'ielcr Tiiesl

iC, C. I!., Aeiiuils de Lille, I. S!l, illli.

— (.lusse 1 dédai'e ipie sa reiinue. .Marijiieiite van

l'oiicke (l'oiicciue.-.), tient du bourg de Bruijes, le liel'

dit Sluntimenlsliimcl.e (SlaMi|icrsliiiek), au métier

d'OosIkerke, paroisse de Saiiite-Callieriiie, Imis

Daiuiue. lieC coiiipi'cnaiit !()o 1,2 mesures et la

liéchei'ic de SloiiipaeiisUoticLe l'.i, s'éleiidant a

pai'lir de la emn' (hore) de StoiiiptierdsUoucIce

jusipra la ebapellcde IhdsierUio, Mil, le :; juillet .

•

deux cors de clias,se en chef et un bHrier, colleté,

passant, en pointe, i; : une lélc et tnl de léwiei',

bouclé, entre un vol. S. : deux lions. !.. : .S /oe.v

ï'riesl (Kiefs, N't<.'i.sj..

— (<;écai\li, second lils de Jo.sse. tieni, du comte de

l'ianilre, un lief a .Melsele; son lïéie aiiié, l'hilippe,

scelle poiii- lui, lotS; liciil, du château de 1er-

lo.iiid.-. un.- cul. -ne Mii— oi. ii, I.-.'.;; : dui^ ,-„r-

d'- .lia--r m ,h. I .1 nn I.Aii.r r|:iiu-c m |i,.iiil.
;

l"iidiiiv driilr,-. c. ; iiii I.Arirr colb lé, issaiil dilr

un Mil i|-i(i,, e, im;;, I. IVIDl-Gll, et .\" -iiSS).

Triest iMiolasi, liN de sire Meulas {mer Clncs;

lient, de la sei^m iiiiç du « l'oldiT \an Naiiuii ., lui

liifa Triniliil. dans le Vieniiiihitrld. I.'l.'il : d. e\

.or^ de (lia>-e en ehet el llll leM icr, eiiilelr, m
I"iilile. C. : une télé el col dr leMirr, riilir un n,i|

iliid., .N" iiicd:;,.

— iXieidasi, ilir\alier, sei.-iieiir tVAiiijlieiii lAiiwc-

Slleiii', déclare leiiir en liif, du Vieiix-Ilnin^', j

liand, la sei-neiirie de Luclitene, a rconclnemiis,

cninpieiiaiit i;i-l i bonniers de leci-es, des rentes,

nn bailli rqui, a dél'anl d'ho les, emprunte ceux ilii

eiiiiile au Viriix-lîoiir,^', di\ei'5 droits .seijiiieuriain

<I(jI. lundi, sterlrmiji, letindclcnii}), bijcieii . . . .1

et deux ai liiTe-licts ileiiiis par Jo-se Douais, lils d.

I.iéïin, el /'if/7.//i liraem, lil.> de l'ierrei, hnpiillc

sei;;ni iirie lui e.-l éelnie par suite de la mort de smi

rreie, Itoland; |,'i';i, le 1;; mai; il dit sceller de

son propre sceau : deux lors de clia>.-,e en iliet cl

nn li'\rier colleté, élance, en poinle, accompagnés

en cieiir d'une iiieilelle, C. : une' télé et col de

léuier. I,. : .S Ruetiitil Tncsl /' m lan i l-iefs,

.\"-j;i:i(;i

Le sceau, ë\idcii.iucnt celui .le [A ,on fiére, dont il a

li.rllo la.litp seigneurie, prouve donc .fue Ni.vjlas el

Holand élaienl (Ils rie sire (mer) Jean Triest.

— (.lossii, /i7ii(.s- Jancheere Gdlis, déclare tenir, du

clKileaii de Coiirlrai, le Net dit Hiiaibi.e Mule, a

Cliiiehjhcm ((;iillegliemi, comprenant dos renies

seij^ueiiriales, deux ariiére-liefs, liailli iqiii empriiiile

ses lioiimies de la seigneurie de Icn llove, mouvant

de' liii-inême, .lusse Triest) el di\eis ilroils .sei-

gneuriaux (loi, lundi. liUiUienlc cinte .slraijiers

ijoet, de boelen . . .1 : riiii desdils an iere-iirf,,

élant une hehiiiixilc steile iihenaeiiipt et ijucl ten

llove, aC.iierne, a\ec ;i(l bonniers. lentes seigneu-

riales, bailli, sons-bailli, sept échevins, inessier, etc.,

leiiii par yo/ic/ieere W'oatre van dcr Grarlit. hccre

r«H .Se/,/erre/i/r(Scliier\eblJ; l'aiilre, de 8-!) lion-

iiieis, a Cueille, par Joiieheere Jtiii de ISeer, lieerc

van llraijinieiie, cuiinie époux de damoiselle

.\diieiine van der Cracht, lille de Caiilbier, sei-

giienr de .Scliier^eld
; l.';(;i, le 10 juillet : deux cors

de chasse en eliet il un lé\i'ier collelé, élancé, en

|ioiiile. C. : nue léle el eol de lévrier colleté. !.. :

S luos Iriest
I

Cdlis ifiils. .\" KiiH .

— (tjacrdl van). éclle\ill de .Niiiie^u.-, I.'iii:.! : une

télé de cerf arrachée, de lu.ilil. (',.
: un mas.sacre de

cerf ff/cW.).

— (Jordrii van). éili.\iii de .Niine^ii.', l.'l.ST : mêmes
écil el C. ipie Caeidt, l.'ili:! (Celd).





Triest (Aiiloincl, Mi-unir ilr liiicldcrsliinc, .l/irr/r

M,-eiMci|vlliilv,') cl l.riiilH-rijhc(\.vml<rv^r], iIitIiiit

li'iiil',(lii l'iiToii (l'.\l,i.-.l, une ri'iilcdili' dcii xjiijfLcrc

rail Mccrlchcl.c, ... ;imt diiiic, l'Ic., I.'I'.W, le

K ni.ii : iViirU'Ir
;

;iii\ 1' cl 1'', (lrii\ cm s iW cIkissc

en flicf et nu li\iiri' chmcc en [iiiinlc ; ;ni\ i'' cl ',V\

ini clicMMii, ch:ir.i;c ilc li.iis . . . (c(innillc>i (Loven-
(legbemi. (',.

: un . . , cnlir nn \cil. !.. ;

l'ricsl hcirc ;l''ii f>, N" ."inTSi.

— il"r;nu;uisi, lil.s de ('.li:uies, tient, du tli;Ue;ni de

rcrniniidc, un lieï de 7 linniiicrs, 2 inesnrcs. appelé

( Iccn le Rnfc.irliool, i\ (iaiiil, Imijlcn de rijf iriiil-

(jalcn, Kill : (eMiiclé ; aii\ l^r et !, ileii\ ein-s de

chasse en cliif et nn lé\rier élancé en ii.iinle;

aux 2'' et '\<^, lioU jiniielles (Grutere). Snr le lind ;

éeussoii au licinl?i. ('.. : une léle et e»! de lé\iici'

ciitfe un vol (Kiefs, N" 3080).

— (Krançnis'i, lils de Juiuheei- Charles Triest, sei-

;;ncur de Itaveselioal. déclare tenir, du Vieu\-

lli.iu-, a i;and, un lief a I.ci\eudei;lieia, an lieu dit

in Mezcnbroiir ilei|iiel llcC alioulil, enlie ailliez,

au liien dit Ujoel ter \'icr l.iiuleii, nppaitcnanl à

iiiijn heere van RocMlin i Hotkollin^i, li{'l' éclissé

du (jncdc le BnnicUe ; 1018, le 22 Uécoiiibie :

éeai'li'lé; aux h'' et 4'-', deux cocs do cUassc en cliel

et un lévrier élancé en |ininle; aux 2'- et 3'', Irois

uierlettes (Raveschoot'. C. : un lé\rier, cullelé',

hnuclé, issant enire im \nl. !.. : 5 Franehois 1 riesl

1
1<> cha ii-'ieis, .\" ;ii;;i).

Ce ficrroiiiiirenil 10 1/2 lionniccs de tojres.

Les tiois iiieilcues rlu 2- quactiei- sont regai-ilanles.

— M.iévin), avocat au conseil de l'hnulre, liiait, du

chàlcaii et VicuN-lifiuru de Kand, cnmuie luiir féodal

de luailic Adrien Triisl, cunseillcr audit conseil,

un lief a l".\cr;;eui, llji:i : deux cois de chasse en

chef et un lévrier, eollclé, en poinle; l'écn muni

d'une bol-dure isiiiiple). ('.. : un lé\rier eollclc i-saiit

(,lhid., .N" 207(1).

— (l:;\erard-l'lorenl de), éciiyer, sei^'iieiir de licllcn-

iloif, en pallie ((liiiilé di' Chili;), déclare tenir ce

lief du roi de rraiiic, IGSI : deux cors île chasse

en chef cl un IcMicr élance en pointe. Sans L.

(cachet en cire (rou-e) /(',. C. I!., i;i7i;i) (voir

Crombriigghe; cuuip. les armes iriliibert Chris-

tiaens, I.'i2:'.).

Triestram (Viclor), sei;^neur de Wijiigliene, lieiil,

de i;iiillauine van l'.laeihout, se';;neiir de l'ittheiii,

lie lieerlichedc ran .Mnelslapel., s'éteiulaiil sous

Wijniiheiie. Tliiell, Iluijsselede cl Swevejcele et

roiiipreiianl diverses rentes, un bailli, suus-liailli,

im banc de Sept écjievins, un iiiessier et divers

droits seigneuriaux (lui, xoiidt, bnslaerde eiide

slraeijiersiioedl.ile hiiclc . . ., etc.), le l'^juin l."il i :

un ebevroil, aci(impa;(iié en chef de deux léles île

loup ^011 de lévrier; pas de liiirexl, allronli'es, et en

DE RaADT, t. l\

P'iiule, lie .... r.. : une lele cl col il'.aniiual ciilre

un ^ol. I,. : .S 1-,! .s ,/,. \[ ,ii„ili,;i,:

U'iels, \' IIISI il.

Trieu, voir Choisel, PRICES, Trilx.

I.:i LoMillf- .los .envers ,1,1 ri-,,ji,. ,n 11. I^- e, ,l,,i,t un
meiiilirc oblint le lUn: |.>.Tsonnel ,1e Ijaniii. |.oile :

(l'n/.ur A reHciei- ilaciî.iiil. 11,! il... gueules. ;i,-,-oiii|..nnné

de ti-uls ^J. i; étoiles .IVii-. C. : un li.itiinie issniit, v.-lu

d'a/.ur, boutonn,'. il'or, le ,.ollet et le r.iliiU d':,i-î;,-nt.

eoilTe,run lionnet d'.i/uc. l-eliausscien pointe et l.,.iii.|..!

,l'.>c, tenant de li dextli. l'êlriee ,1e r*-u et appeyant
I,, sineMcesur la lian.he.

Trignée. AriioiiM iyi Triiuiies, ja.lis priMuiiiier a

liasueiler, s.iiis le seigneur de Seraiii;;; i t. :

2111 moiitoiis, !;i7i : de ... a l'écussoli plaiii cl au

lamliel lirocliaiit, le y |iendaiit chargé iriiiie rose.

I>. : S KrnDil de Htcrliuelianij) (lierliiiiiianips;

(Chartes lii's ducs de lirahanlj (IM. ;12, li- !)i:;).

V,,ii- IILMI-.TCOUII r, d.l. Sa! CCAV. p].. IIS et 137.

Tricht (Aiii.ejld van) (lils de Jean), ju-c, scelle un
actede (;éraid van liossiim, l.Uia : une fasce bre-

tessée et contre-breti'Ssée et un b.itoii deiilelé, bro-

chant (Diisseldorf, lledbiir. N- ir,i.

— (?) E(jlicn L(jhens zuen et .[larl Didrics zoen

(sans nom de famille) scellent, cjinme voisins, l'acte

(Uidit (;. van liossiim, 130:!; h'yiwn : un lion cou-

niniié et une fasce brochante, chargée d •,.... L. :

. . Eijlwii va . ncld{\): .Mari : un lion (couronné'.'

le haut est eassé) et une fance brochante, chargée

d'une éloile. L. cassée (Ibid.i.

— (Mathieu de) et i|uator/e autres se purleni cautions

pour le duc de lîrabanl et de I.iiuboiir^', envers le

duc de liourijognc (voir Thomaes). llli; ; trois

boules, mal ordonnées, en pointe, la !"- .sommée

d'une croix laline, dont les trois bias supérieurs

sont potences. L. : Mattii.'i van Triehl (Charles des

ducs de Urabanl).

Trilx (Jehan du) (el dan Tril.v), bouclier a lîiiielie.

reçoit une rente viagère, sur le tlomaiiie de liinche,

pour sa femiiie, Mai^ne Doret (et boree). et >a lilh',

Maii;ne. 1171, li; pour sadile fcuniie cl sa lille,

Marijhiiic, 1 177 : une emix do Lorraine. !.. : Svel

lehan du bien (C C. li., Acipiils de Lille. 1. Kix;;).

— ll'ierart du), le jeune, rei;,)il un,- lenl,' via^iére,

sur leilit tlomaine, pour lui et sa femiiie, Jeanne

Seckeran, I i7."i, ti : une inanpie tic marehand.

Au-dessus de l'écil, tics llaiilines, mouvanl du bord

de l'encadrement ilii ,hamp du sceau. L. : .S //,-

;•(//
. . r Trie le

( Ibjil., | lilH.'i) (l'I. 32,

li^. !ll l).

Trjpotels (llaes dizj, c/iccd/ier.s- don Siicf Chaxtcl

(Neul.hàtcaiil, est devenu lioi -li^,' de l'en y, due

lie Lorraine, I27ii : un lion et un laïubel a ciiui

pelidanls brochant. L. : -l- S dm- N
caslrl i-hr ij.iuaaiii,', \eui( hilleau. It, H:;:!, N- :'.

'.
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Trips, '.Il BerKh'el, Neerlinter, Schenck
de SUttiHenherg.

Trisson (Jacques duj, liailli de luiLik' lioiiiiiir Jean,

SL'igiiciir de Scamaiiuj (Escaiiiin), ii Bnisit-ux, \{'i\ :

ocarldé; au U'"', un arbre (?) ; aux 2<-' et ?>'^, une

(Hoile ; au i'', un croissanl ('l'oiii'nai, C.lKirU'euN,

c. 10).

Tritan, voir Champigny.

Troe, voir Troet.

TROEIJEN, voir TROIJEN.

Troesselinans (Jean'i, éelievin de Iluluiond, 1177,

Hj : un IVr de moulin (Heluiond'.

Troest (Jean), jadis prisonnier à Uiisweiler, sous le

sire ûeUlruuthiise; i. f. : Go 1/3 moutons, i;i7-l :

trois maillets; au chef charge de trois pals; un lilet

en barre brochant sur l'écu. L. : ^ Va . nea d'

Pctecic (?) (Chartes des ducs de lîrabant) (l'I. ;i-2,

li;;. Olii) (voir Okegem).

Troet. Cuiliscal de Trnijc, prisonnier illcc, dans

l'armée brabançonne; i. t. : (il2 moulons, !37-i :

trois losauHcs, accompagnés eji ca-ur d'un élrier.

L. : SGod.-iacrt Trocl (Ibii!.).

— Godiscal le Troije, liomme de lief du comle de

.N;nnur, 1381 : trois losanges (sans l'étrier). L. : .S

Godt's[aT] le Troc (Nninni; S" 1 108).

Troye, voir Troet.

TROIE, voir TROYEN.

TROIJEN (Jean van den), jadis prisonnier ti Uas-

vveikr, sous le burgrave de Dalhem; i. t. : 100

moutons, 137-1; dit sceller de son propre scel : un

lion couronné. L : % S' U'nlier Dctloijc (Oliailos

des ducs de lirabant).

— Claeman /'roc//™, bourgeois d'IJsselstein, lilU :

une pi-tite rose, a feuilles, en chef ii dexire, et

oii/e besants, ou tourteaux, le tout rangé : {, 4, 3, I.

L. : S' Clacs lloiriczoe rnn Traie {Hollande).

Troyes, dit Clef.

TROYES (l'vogcr van) reçoit une rente viagère sur

h' domaine d{' Courirai, IttJl, 2 : un chevron,

accoiuiiagné de trois lions. L. : . . oeijeer v(i>i . . ois

(C. C. U., Acquits de Lille, 1. 391).

Troisdorf, voir Rover.

•ite duGlLni; .lonne ù Mues rnn Vr^eslori,, qn'U i

liarnil le» liuinin>;s .Ju duc de Beri; et ceux du comi
de la M.ifk ; d'or d trois losanges de gueules et a

laiiihel du/ur, brochant. Volet d'or. Couronne d'ozu

C. : un vol de grueules.

Tromper (Jacques) (lils de l'ierrc), l.'J27 : une fasct

accompagnée en poiiile d'une eroiscllc. l't driix aik

'I- iii'.-.liri ., vM.t. [>>--.'.:= 'Vi; =3';t,o;r. inouvjti [

!• ; >, i; i.ai.'. ^„^ !i hsie. >. Muesîn ;

giiOon. !.. : S laroji l'iclcr (l'.}. ~

Ce r|ue nous likisonnon;, ; crulsotte, [lourrait ftre ua
trùUe.

Tromper (Uisbert) (lils de Cérard), i:;!)i : ilcm

Heurs di' lis en chef et une merlette en pointe. ('_

friislc. L. : .Ç djsberl VerrH z (f.).

— (Albert^ (lils de Jacipies), l.'iOl : même érii ipie

Jacques (l.'J27), mais sans la croisette, et les dcii\

ailes de moulin a vent ;ne mouvant pas des bonis.

C. : un avaiil-bras, tenant un huchet. L. : .S.lf^

herl laeub Trvper (f.).

— (Kenier) (lils de Pierre), IGO;; : même ccu, innis

les ailes mouvanl des bords. C. : un vol, raii;le

dcxtre entourée d'une troiiii)ctte. L. : S lieijimr

l'ilers Tromper (Li.).

Tous ces Trompei- scellent en qualité d'éclievlns de Rot-
terduni.

Trompes, voir 'Wampe.

Tronchiennes. /ecjlier van Drongheiie, heere vim

Meile, chevalier, et Daniel van Dronytiene, écuyer,

scellent, |iarmi les nobles de la Flandre, le trailé

entre le lirabant et la Flandre, 1339, le 3 décembre
;

/eijlier : diapré a trois chevrons et a la bordure

engréicc. L. : . . ohicr de Courlraij . . . (Charles

des ducs de nrabanl) (voir Courtrai).

— Daniel van Droncjheiie, écuyer, ci-dessus, 1339 :

quatre chevrons, le !"écimé(sans bordure^. I.'écii

entouré de quatre dragons. L. : ^ S' Daniel .

.

Covrtrixieit (Ibid.).

l.e seioneur de Melle : d'or à quatre rfieorons, le pre-
mier vottpè, tout de f/ueulfe, et cnje : Courtrueijfjen!

(uurtraei/sien lanchien baron I (Cohn. Gailliaiiu.

l.Wnchiene Noblesse de la Contée de Flandre,^).

ie .N«!/«<';ir (((jTnoNCUlENES : 'jijninne: d'or et dasur
de douze pièces, à l'esruson de :/iieulle, sur le tout, et

unujdiet de i/ueiille. au truL'ers dndi, t eS' u, cl cr:jt ;

i landresl l Umdres '. {\\n:\.).

Troncke (Cérard van den), échevin de liruxelles,

1-180, 1 (n. st.) : trois troncs d'arbre arrachés. S.

senestre : un homme sauvage, la lanière de l'écu

tournée autour de sa massue. L. : S Gernrdi vadë
Ti'onekc (L". G.. I. 3.j(5, Bruxelles et Abb. de Fori'st,

Ftabl. relig.. c. 2i9(l, A. C. 1).).

Trooz (Uemacle-.Martin de), baptisé ;i Vervicrs, le

IC novembre W.\i. échevin de la cour de justice de

Verwers, do 1731 à 1708, année de sa mort : ccmpé
;

au !'•', parti ; a, un lion; h. un paie de huit pièces;

au 2'', trois losanges (sans hachures). L'écu, ovale,

dans un carUuiche. (;. : un lion is«ant (malriee-

cachel-brelocpie, en argent, en jicis.session de

\\. Jules de ïiooz, ministre de l'Intérieur cl de

rinslriiclion publique, a liruvelles).

•>;
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Trooz (lii'iiiaiie-Josi'pli de), \':\m\ pi'iiciMTiii- ii Vci-

\ii'i's, iuil;iii'c iiiiiirri;il,iic., 1777 : (huis IcchMiiip Jn

sci.';iii, une kiiico, accoK'U d'iiil scr|)ciit el briulnuil

sur un lisli'l, posé dans le liaul du champ et poilaiil.

la devise : l.ucu cl tcmporc. L. : * licniaclus

Juseplais de Trooz iwlariiis ccicsar piilil cl jurai

1777 (d'afirès un dessin, représentanl ce sceau,

dans son acte de noniinaliun).

Iïaui;iiis-l'hilip|ie-l'élix de (Jiess, . . . ciuule

palalin iuipecial, aviical el pnicureur a Wel/lac, île.,

courei-e la noniinali"ii de unlaiie iinpéiial a : nubilis

H eriitlitiis cloiiiiiiiis Itriiiiiibis Jusrphus de i'roiiz,

xnilor, riviliilis Vfrrienni'i ]irociiratii>:, par acle

donné, à Wel/.lar, le 9 oelolji'e 1777 (oi-i;;inal en

pai-chemin, en possession de M. le nnnistre deïroo/.).

D'apiès la ;:;éuéalo^ie, puliliéc dans La Sublcsne

«e/ye(|8,S!)), cette famille descend d'm\ Jehinii de

7Vii (lils de A'/iHJH^ qui est cité des le I" oclolu-e

UiMuacle-Josepli, ci-dessus, lils dudil lleiuacle-

Maitin, est le liis-aieid de M. le ministre Jules-

Ileuri-Cdiislaiu-Marie de 'lïoo/, i|ui olitint, le -2G

décendu'e l«87, emuessiini île nolilesse ;ni\ annes

anciennes de sa famille.

Ces ai-mes sont : coupé ; an l"'', parti ; n, d'ai'aenl

au liiin de ;^ueides. lampassé de sable ; /;, paie

d'argent et de sable de huit pièces; au -2'', d'a/ur a

trois losanges d'argent. ('-. : le limi de l'écu issanl.

Devise : Larn cl leiiipurc.

M. l''eriliuanil-Jules-,lo»eph-\'alére deTroo/, juge

au tribunal de preiuieic instance, a Lou\aiii, tut

anobli, le '21 uuii I8S8, au port de ces armes :

d'argent a une herse de labour triangulaire, accom-

pagnée de trois lourleanx, le tout de gueules; au

chef il'a/ur chargé d'un croissant d'argent. C. : une

tiHe II col de co(( au naturel.

Devise : lliuiiblc cl loijal.

Troostembergh. J[oacliiiu]-.l[o>eph] van Troslcin-

benj, en qualité de tnleiM', atteste la véracité des

faits énoncés dans une supplique adressée, le H n.i-

veudire IIJÎIG, ;i la chambre luipillaire de Saint-

Tronil, au sujet des orphelins de Ju'' Jixiniies

Ma.viiiidi<iiiii:i de 'l'rooslembcrcj {'.) et de Jo/fr.

Ilcrmiliiulis Mcchldflif: de llcijn.sddel (llinnisdael),

lO'JG. Il se sert du cachet de son dit frère. Jean-

Maximilien : coupé; au 1", deux épées, passées en

sautoir, les pointes en haut; an 2'', un cerf, i.ssant

do la pointe. L'écu sommé d'une couronne a cinq

lleurons et a ipiatre perles el surmonte des lettres

I M D T. Sans autre L. (cachet en cire rouge)

(M. .Max de Troostcmbeigh d'iiplinter).

Le SL-ronil tutuiii- desdns ùrplieUns est JoncUer Guiietiitus

llermanus de .î.hroofs. niajoi' de cavalerie au servi.

e

.lu Piince-ëvO.iue de LIégc.

— liernard-tiuillaume-.Maximilien de Troileiithcnj

(lils de Jean-Maximilieu et d'Krmi-lindc-Mechtilde

de Ilinnisdaelj, ne le 7 mai ll'.'.Ul : écart. !.;

aux !'' el 1'', cojqié
; ri, d'a/ur a deiiv épées passées

en sauloir, les poinics en liaiil ; //, un cerf issanl

(le la pointe; aux ±' el ;!''. de sable, au chef de

ipiartid- chargé de trois luei loties (Hinnisdael).

L'écu, ii\ale, sommé iriiiie eouroiine a neuf pelles

el accosté de deux paliurs, [lassées en sauloir

(cachet, .sans L.jniii.l.).

Troostembergh (l''rani:ois-.lose[ih-Maxiiuilirn de).

', en I7-J7, mort eu I7.S,S

'1 cl !'- quartiers du précède

r gueules. L'écu, o\alr, siiriii

eut pi ries. S. ; deux cerfs f.

écii aux armes des

, le chaiiip iiilVrieiii'

té d'une l'ouniiiiie a

bel, ^aiis L.illiid.)

(Miir TROOSTENBERGHE, Viefville).

Mecaler Vides vdii l'ruiistcitljcnjc el Cilles de

Coniuck coiuparaisM'iit, eu iiualité d'exécuteurs

teslamentaires de .leaii van Zuene, devant les

éclie\iii^de liruxiiles, leO ii.Aembre I.'r2l (G. C. IL,

c. i7).

.)/' Jean Truosteiibcriie est présent, connue

homme de lief tUi duc d'.Verschot, a un ri lief fait

devant la cour féodale de llierbeek, le -i octobre 1^81
;

Jean ran rrosicidirnje. pr.'seiit, ibiil., le 20

août i:i97;

Jean van Trueslciilier(jhen. présent, ibid., le

9 mars i;i98
;

Truslenbcrije présent, ibid., le 8 avril lOdo

(Creltcs scabinaux, arrondissement de' Loiivaiii,

N" 219, pp. ;i.'i, i;i.'i, 219 V", 2i.'i, 218 v", 320, :!27,

.\. (1. U.).

Janni: lan Trocstenbcriihen ilen jonijlie, bij

itvodc Jiiniker Jacipies Crabbc, cndc dal m den

uaent ende toi bekoelf van Joii/fruaire (iheerlriiijt

Crabbc, zijn liuijsvninuc, relevé, devant la même

cour, un lief situé ;i ltieibei-l>, 1er plaelseii (jehcelen

le lliidinijlie{:). le ,;; mars i:iS8 (Ibid., f" tG:i\").

Jan van Troslenlienje. dis uoin ende inoinbuir

eande arldenjelatcn laiideren 7(/;7eH Joncher Ildl-

Idz-dcrs van MiinUhoven ende van Juu. Manjrielc

Crabbc, ijcliuijssrlicn, relève : lunjs ende luill'{elc.;,

ter ptaelsen çjehcelcn le Ihmrduujhcn. 29 mai lo!l9

(Ibid., p. 320).

.l/soo se};crc tpieslie cndc di/fercnt (jlierescn uas

Idssclicn Jomker Jan van (Inrhem, ireduuer

leijlcn lonlfroiiirc Marie van Mcijhcui, 1er cendere,

cndc M' Jolian van Trooslcnberijlie, iiian cndc

mombdir van Jouj}. (leerlruijl Crabbc. erfije-

naeinen uijlen Joncher Javulis Crajjbe, lernnderc

zijden. 1er saccLc van zehere rekenn., die de voor-

seijde van Truuslcnbcnjlic ijehinidcn is le doen um
;//;((• administralie, soo sijn parlijcn ont vrienl-

schap le houdcn, lassclicn hel manscliaj) bij lus-

srhen sprchenen van Jodjf' Calharina van den

Uijcke, luiisvronivc Joncher l'hilips Vdkhenisse,

vcraccordecrl, etc. (17 décembre 1G09, pioloc.de

Cuill. Iiupens, notaire a Lnuvain, reposant au grelTi'

du tribunal de I'- instance, diee).
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'//) /ir./c/i ili-H .riiii ildrli Aiiçjiisli in:ii>

/icc/; ticcv c/iilc M' Miwiiiiilid/Hi ('.) inii Traislcn-

Itcn/lic, Ucriiliael in bcijdc rcclitcii, gcilticn ilni

iiieiimn ccill, iiitcr doude van .1/' Jan tiin

TroMcnbcrijhc {WM., f" UH).

Ol) lien l'O Mcij USfl hecfl île vocrs.s. hccr eiidv

M' Mn.àinUiafii vint Trou.iteiibi-njli le /crue vrr-

liecrii luwr doode vn/i Jn'-' Ccniruijl Cinhlic. .sijiic

iiiiiedcri- (i;h\) (lliid , f" 1U1>.

<)j) hidni dcit Hthsten uclubris duijsnU .ses

Itoiidcii drij en dcrliik .si/» vuiir inij oiiilcrijr-

scltrercii als nolark (fie ) ijerompairert in pruprrc

persuonen joii/lroinve Gei'rlniijt Crabbc\ uednirc

irijicn jiincUi'T Jiins van 'l'runsicnlicrch, joii/j'riniirc

Anna utile jolijj'vDHiru Mafia van Tronslcnbcrrh,

hitefe duelderen, brijden tneerdeTJariij, ele. ciclc

(lo veille sii;né J. Woiitelers, 103;!
;
iinitoculi' ilc te

iiuUiirc, reposant ;iii i;i'ene du lriliiiii;il do !"• iu-

sl;uu-o a I.niivaiii).

liorijhcmeesleren, seliepcnen eiide fael der sindi

van Liircn Sahtijl. duen cunde ende iirclr tnilx-

ijacdcru cerlijiecfen enilc nlleslcreit bij descn, dat

,/()' .luaehiitt l'ecler van 'l'ri)uslembeivli. sonne

irijlen hecr ende .)/'' Ma.viiiiiliacn van Tivostciit-

bercli ende ivijieit Jijuf]roiiiee MiUjdalena de l'iillef,

i.t ijeboiifcn biiiiicii dervoors.sliidl l.uveit van ijoede

eallitilijel.c ende wc\ ijeboofen aiidets, dm aeleken

hem allijls eerlijcK', deiiiilidelijct; ende Ife/felijil;

liecft (jedraeiien ende ijecoinjioiiccrl, sud ende

ijeU'jek iijnc aiideis ende vuoraiidefs alliji licbben

ijedaen (etc.); le I.") mars HJUO (alli'.-tiiiM LiiiL;iiiak',

sur papier, scellée du sceau de la \ille eu papier sur

lioslie, et si^'iiée M. l'eelers (Archives île la laiiiilli"

de Troosieiuberi:!!).

Le 13 iioveinlire 1000, a I.ouvaiii, Louis-Courard

ilÀrijentcaii.r (Ar^eiileau), conilc A'I^sseneu.v (Ks-

lleiiv). baron de W'ijeve, vie, étaill iiisiruit qu'un

priicés csl pendant entre le sieur Jean-ballliasar

de Ti'oslcinbevij, suppliant, eonlre de |i' >ieur .Mar-

celle de liari)Uelie, cuinnie tuteur de dauniiselle

Marie de Trosleinbefijlie{'.), au sujel d'un livre

eiii>;d rrlr\:iut l'ii liet, de t.iute aileirnuclé, de la

iiiui' de (jiiadfcpiie ^Huadrelilie), a l'iétrain, enur

apparteninit audit cnnite, cliurge s(Ui liailli d'crcie-

(/!«/ Inditle laiise cl la faire innertre a la jtidiea-

Itire de itoslve ililte cour et, au cas que eela itr se

imisfe faire, de se fmidre de nosire paili en cause

piiiir le siiiislictir de iiosirc divit (Archives de l;i

l'aiiulle dr •rnM.slenilKl-h).

Le sceau dr L.-C. d'Ar^rntciui sera décrit dan.^ le

Sitiijili iiicnl.

I..- 1 lévrier lOSK :

Awv vonsiilcs, consiliarij ne jiivali hnpciiaUs

uji/iidi SU Triidonis saliileni in Doininu.

lî.rpiisilu tiobis ]tro parle Xiibdiuiii Adolesceiiliitin

tiiiintiis Ma.iiiiiiliani cl ditilliclnii Aiiiiustini van

iriiesieiibrrch, ipind iam ab annu rel eirriler in

llenniiniiiiit Stipeiiiirein . Ihinijariiun itliii.viur

triiiijiics jirnfieli i unira inlesltssiiiiinn h,liiis r/ini

liaiiilnli>i liiisiciii sttiiiiiiiiieiii ne vilain [jisiim n
piiiiere niin dtihiUirinl, diidvtiujue eu fine ailhw

remansiiri, enpiiuil liUcrts nuslris eefUfn-aUirip

siinitl et eouiiiteitdalilijs loinniiiniri. itiiic ncu

instar coriiiii pelilioni beniijne annueitlcs^ hni

iiineedendas du.riiiiiis cl hifijiniiir, }>rcscidiiiii{ii<tr

lettofv atte.stainuf praefaliis .\obilcs Adub'sfinlrk

esse romives nostvus, fratres ijerinanos^ /i/iui

leiiiliiiiiis Xobilis ar Gencrusi iiiiondain Dnmiux

Jitannis Halthazaris van Trueslenberch et Nobilu

Dutiiinne Mariae Clarae van Mettccuvcn, conjn-

ipitn, dutn viverettl, leijitiinonitn, biiituruin iiiiiiiinn

et fainae, ftilei eathiiUeae ad amversatiujiis himi:s-

tar. (Jiiare. etc. (orij;iiud, sui' jiapier, scell>' du

siijilhiiii ail nprnt dr la ville de Saiul-Trniid il

si|;né .1. 11. .Slas sivrel. (iirchive... de la ramillc ili-

'rroiisliinl)ergh).

I.us écuvcrs de Tniostemlici-gli, un rielslciue, )iorU.'nl :

lie gueules au ceird'argent iss^int fie-la i.ointu; au .-liet

.-..usa (l'aiîur, charge de deu.t éinits d'argent. i,'.irnk.i

il'or, passées en sautoir, les iiointes en haut. C. : un
cerf cl'al -eut iss.uit, .S. ; deuv , ei Is d'.irgeiit.

TROOSTENBERGHE(Mci)las van), piélal du

ciiii\eiil van lien lieihutitle. a ltiai|;es, ICiO : un

ilieMiui, acc(Ujipa:.;lié en chef de deux étoiles et rn

piiiille d'un ailii'e teri'as.sé. L'écu soiinué d'une luiliT

et posé sur inie ciiis,-;e (caeliel, .sans L.) (Arch. de

l'Kl.il, a liiu;;es. Charles mélangées, >'" lileu 17GUl|.

Il l'ésnlle du docuincnt de lOiO ipic .Nicolas van

Tiviislenbenjlie élail lils de daiiioiselle Lli.^ahcUi

van llannne, veuve d'Adam van Ti-oostenbeiijlie.

Voir, sur lui, S.\mpi:i(us, l'iandria llltislrata.

[I. 'X\. .Srs aiaues : un rlievinn, aecninpa^né en chef

de drn\ éluiles, a eiui| rai>, et en pointe d'un arhi'c

lrria>M', se liuiivenl sur la planche que cel hlslnrien

iloiiue lie l'alihaye dite « ilen liecliuule », en regard

de la p. 1)0. jolies sont aeconq>aguées de la devi.se :

Salure niursic, l'aisanl allusion an nom de Truitsten-

beftjhe.

De hrer .lavub van Truslenbcrije (lils d'Adrien).

Iiésiirier el .chevin d'Oslende, dé.-édé lu I i novem-

bie \&S->, el sa tel r, dauioiselle .Ii).ssine Doens

(lille de Chiriien). iiuu le le i.'J mars lOiC!, iTiiiai-iée

au sieiii' Jean ih' Vlcshuuere, fiirenl enterrés en

l'église il'i)~li'ii(li', .suiis une pieire, ornée de leurs

hlasnii,.

l'.rlni dn iiiaii élail identique :i l'écu que l'on

aperroil sur le eachrl dn prélat, Nicolas, ci-dessus,

mais biisi' d'un lielle, sur la cime du chevron, et,

semhle-til, avic ntle dilTéiTlice tpie 1.1 lell'assc est

ali'sée (liild. iM\ah\ a lliuxt llis. I',. C, niaiiusci'il

N' I5I.().

D.ins un arniorial luaiuiscril du wiu'' ^iecle, en

possession de .M. .M;i\. de rroosleiiilicrgli d'Oplinler,

on aperi.iiil les ilnix blasons ipie voici :
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Fi!?. I.

>/

Fiff. 2.

PI. CXCI!

FijT. 1. André do Mei'ode, seigneur de Frau- \

keiiberg (1107, 1120), chevalier (1121,

llCii), vnué(l)

Fig. 2. Chrétien van Drindiorn (1-107, 1122),

échevin

Kig. 3 Aniouhl van lircinieh (MIS), échevin

Fig. 1. Léonard van Imiuendorl' (M53), éche-

vin

FiL'. -1.

do lUirtscdioid.

(1) Los lit'- <'e L'clte iilaïu-lii; sciont iMci-Ucs dans 1.; .Sii/'j'IcinciK.
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van Tronslcnlicrg : (l';i/,nr nii difvron, acciiin-

paj^iic cil cliel' do deux étoiles et on poinle (Vun

ai'liro, posé siii' un mont, le tout d'or
;

l'rooscnhiTijh (!) : d'azur à l'arlirc do sinople,

posé sur un uiont d'or, accompagné de trois étoiles

du même, rangées en cliof (voir Troostembergh).

Trotha, voir Verschiier.

Trotten (Ilonri van), liailli (amplinann) de Pitlange,

loO-t, ;')
: une traugle, accompagnée de trois piles

et en pointe de trois ("2, I) tn'llos (sceau plai|ué)

(C. G. I!., Aeipiits de Itraliaut, c. iOlOiiis).

Troiiillart, voir MAUCRŒUX.

Trouvain (Jean-Kranniis-I'liilipiie de), prêtre et

chanoine du cliapilro de Noire-Damo, ii Aerscliol,

possesseur du liénélice de Xotrc-Dame, ii Qiiiévrain,

1787, lo It avril : d'or an lion, brandissant un

sabre do la patte droite. L'écu ovale. C. : le lion de

l'écu issant. Sans L. (cacliel en cire rouge) (C. C. B.,

reg. .10(310).

Trude (Josse) déclare tenir de la cour ù'JJsrfjhc}/!,

appartenant ii cddun eiidc tiuiglieiidcn mer Jan rnn

Slavelc, ruddcre, hccve van IJseijhem (Iseghem)

cmlc van EnteUjhem, etc., un lief, ;i Emelgliem,

dans la cliàtellenie de Courtrai, comprenant environ

10 bonniers de terre, des rentes seigneuriales, un

bailli (qui emprunte ses écbevins au suzerain) et

divers droits seigneuriaux (hastaerde goel, vont,

de boetc ....), l."J02, le 19 avril (après Pâques) :

un chevron, accompagné on elief de . . . (cassé) et

on pointe d'un croi^^aiil (torl endommagé) (Kiefs,

N" 1CI7).

Trudenzone (.leau), éehovin du duc de lîourgogne

au lloenh'dcainhaeld, I'i2l : iiii oiseau de proie

(C. C. I!., Accpiits de Lille, I. Oj, (iO).

— (Jean), mémo qualité, 1120, 7 : dans le champ du

sceau, un cliàtoau, ou porte, crénelé, ii trois toitures

aiguës. !.. ; n-dcn (Ibid., 1. l'Jl).

Truljder (Jean), oclievin do Saint-ïrond, I i."i2 :

trois pals retraits en chef. (',. : une hure de san-

glier (?) (Abb. de Saint-Trond, c. G).

Truije, voir Troet.

Truye (Itartliélemy a la), membre de la Chambre

des Coniplos, a Lille, Mil : deux serpents, posés

on pal, affrontés, buvant dans une coupe. C. : un

serpent, engoulant le cq., entre un vol. L. :

.... rlhcicmi . . la Tvvije (C. (^ li., Acipiits de

Lille, I. 12).

P.ir letlrus i>:itentos,ilonnées, :! Arras, le 15 janvioi- U38
In. st.l, rii.npp.-, duc de Houi-gopm.', charge Jliirthe-

Itiiiij a la Triii/f, maître des Cliaiiiljies îles Curiiptes

de Bi'uxeUes et de Ulle, et Jusse de sieelanil de sa

rendre, avec un cicn-, auprùs de son Mal ilicvaller.

conscUler, etc.. lo seigneur du /,i l'crf (Vi:oro;,snn rcc-.

vour de Zi^lande, aux lins di; vérilior ses comptes, cl de
les accepter, s'il y a lieu, en déboutant et refu.iunt les

/•oins non raisonnables (Chartes de l'Audience, c. I,

A. Oi. C).

Truye (Hues a la), lils de feu maitrc liartbolemy,

M-i8, .'ii, o, 6 : doux poissons, posés ou pal, aIVrontés,

buvant dans une coupe. C. : un poisson recourbé,

engoulant le cq., outre un vol. L. : .S Une a la

Trmjc seitjiwvr de l> . . . e:e!e (C. C. 11., Acquits de

Lille, 1. 418).

— (Jean a la), lils de l'eu maître Itarthélemy, reçoit

une rente sur l'espier d'Yprcs, Ll.'JO, 00, 7.'), 81, îi,

90 : mémo écii, brisé au point du chef d'une étoile

il cinq rais. Mémo C. T. dextre : une damoiselle.

L. : S /e/in« a le Triik (Ibid., 1. .118, .119).

Une a la Truye, disant sceller de son propre scel, se

sert, en 1158, de celui de son dit frère, Jean (Ibid.,

1.379).

— (Jean a la), lils de maître liartbolemy, déclare tenir,

de la .Salle d'Ypres, une rente sur l'espier d'Yprcs,

L"). . (date décliiréc ; commencement du xvi'-' siècle) :

même sceau (l'iel's, N" oo.'ili).

— (Cliarhie a la) remet, a cerbarc cnde icijsc Juos

Ileiincron, bailli d'Ypres, le dénombrement d'une

rente sur ledit ospior, I.')."i2, le 10 juillet : même
éeu, mais sans l'étoile. C. : un . . . (casse) entre

un vol. T. dextre : une damoiselle. L. : S Charles

a la Trvic (Ibid.. N" ^•i7i>).

Trullart, voir Schimmelpenninc.

Truxvant (Guillaume), éciiver, homme de fief de

Brabant, 1377 : trois piles, la l" chargée d'une

coquille. L. : Sitjillvni ]\llliiii Trvwaii . . . (Chartes

des ducs do lîrabant) (PI. :!2, lig. 910) (voir Vieux-
•Waleffe).

Trux (liartbolemy et Joan-liaptiste du), écuyors,

déclarent tenir, du roi de Kranco, le l"' : la sei-

gneurie de Slrainchamp, le onzième de la seigneurie

de Yanco et Chantemolle, etc. ; le 2'' : le franc-alleu

du .Monil (prévêdo de liastoguo). 1081 : un pal,

aecouipagno ii seneslro d'une bande, t;. cassé (un

seul cachet on cire rougo) (G. C. li., A:i'\y).

— (l'erry du), ociiycr, ii Balle, tient, diidit roi, une

maison, avec ba.sse-cour, etc., i7/cc, 1082 : raéinc

écu (hachure de lignes horizontales). Cq. sans C.

(cachot en cire rnuge) (no sachant écrire, il signe

d'une maripie. afîeclant la forme d'un \\) (C. C. B.,

.i."i713").

— (Jean du), oeuyer, homme de la Salle do Sa Majesté

il Hastogne, seigneur hanl-jiisticior d'Assenois (comté

de Cbiny), leiiiot audit roi le (lénombrciiiont de ses

liefs, 1082 : inênie via (non hachuré). C. : trois

plumes d'autruche (cachet en cire rouge) (C. C. Il,,

•ij7i;i»).
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Tsaiiible, \i>lr Straten.

Tsaminel (Mciii^e), li:iilli cl scmoiicfiir dr l:i cliMcl-

li'iiic ilii VieiiN-Hniii'jî, Il (iniul, H25 : trois fiisccs,

iiii li:iiii:iiilfs (im peu fiMisIc) {'.. : ...('.'j. 1,. :

SCdsis (i;. C. lî.,Aniiiils(lcI.illc, I. ;un).

Tsantele (.li':in\ nlicNiii île l;i vierscliiirc ran ilcr

Scliclilrii. i;i;î."i : iJiir t-roix niirrr'C. I,. : S fini

rsniiiciv (li. lî., (.;. i;., vwwï. iiiiï).

— Kiilh's), liN lie .li'iiii, (IrclMix- Icilii', (lu cnniU' di'

l'l;iliilri', |i:ii' riuli'iniiMrKiifc de la Crtiii' ran dcn

slceiicn iiKiii, il Aiidoil.'irdc, un liof, sis ii Klsi'^liiiii,

ii]i (Icv Sriielitcn. in deii inccrsch, lirl', c(iin|imiaiil.

Cil M'iLirs de liiiTS l'I achrlr de Codi'l'idiil llliiiis,

m.- du l'iiii-cr, l.'illjc l.'i jaii\iir(ii. st.) ; iiiènio

r-cii. T. ilfXlrc : iiii llniiuiii' niaiin, anin'' de liuili'S

|iiucps, lirnmlissiiiil un baïUdaiii'. L : S (iillis

V'.sYoï/c/c (l'iidV, N":;-217i.

Tzas (Jcanj. Iinmiiii' de Jean, si'ignenr de Mi rode,

l'i'liTsliciin, clr., 1 iVS : une liaiide detiiii| losaii;;i's

(.\IIU,jl,rm}.

Tser . . ., voir Ser ....

Tscearnls, par evcjiiiile, voir :1 Sfrai-ntK, |scivlues, à

.SLMi-lr>t-*, <t.-.

Tsermeijs (i.iis--iiin>, jadis prisnnniiT tW lînswrilri',

siiiis Itriin \aii Craiiilicii) : i. I. : 2."i iiimilniis,

KSTi, S : 1111 àiir en anvl, siiniiniité à scmsli'c

d'iiiie rlniji! a ciili| lais. I,. : Siçiillviii (lltorsciii

Txrriiir . . . iji (Cliarlrs des dues de lli aliaiil i.

TSEVERE,
)

\(iir Zievel.
TZIEVELL, j

Tsineets, \nir Smets.

Tsoncke, vnii Zadeleere.

Tsonkel. voii Nicholas.

Tsoucke (Jean) reijiiil une lenlesiii' respief d'Ainsi,

pour SOS deiiN (ils, daliDite el Adam, li;!l ; loiil en

disant se ser\ir de son propre seel, il appose ii la

quillanee eelui de Jean de l\mits : Ircis liaiiiaides

el un laiiilM 1, luneliaiit sur la 1"'. T. : un Ihiiuiiu'

fainage. S. : deux léopards lionnes, issant du cadre

du clianip du sceau. L. : S Jan . . h'milx. Il scelle

en 1 11)1 de snii véritaldç sceau : trois l'asces L'écii

tenu dans les bras d'un lioiimie s;ni\age, teuaiil de

la main droite sa massue. L. : .S I.c

((',. 0. I<., Acipiits de l.illr, I. :!7I).

Tsulle (Ariioulil), iVlievin de .Maliiies, \:\i-2 : i\vu\

pcdssons adiissës, aeconipa^iiés au poiiil du rlief

d'une rose (|>., c. 2,i.

Tubize (I.es éeliesius di-1, i:i2S, M;U, I.'wI : dans

le cliaiiip du sci au, uni' ai^li'. I,. : I-i S drs cscliniiis

(i'! 7'r/ji;e. C.Miliv-scel : ilaiis le cliaiu|) du i-eiilre-

scel, cr,i."i' e.ililiiiiruée, aeceslc'r de diiix l'eii-,

(nus di'liN : lin i;iii.|lllé de di\ pieci's, eliai';;!' eil

coMir d'un aiinelet. L, ; Siiiuia (Icrlrvdis (Arrli,

comiiiiniales di' M\elles, l'onds : Ilnspices, et C. C.

I!., e. ;;(;).

Tuclekem l'iiilippe \aii Tiidujkvin scidie iioiir ^.illf^

\an U ((/ifi»( (Walia), i|ui reçoit, du duc, de liralianl,

2(1 vieux éciis, du cliel' de la guerre de Klamlrc,

Ki.'JT, 2 juillet; l'liilip|ie van Ttidckciii reçoit, du

duc de lirabanl. M») vieux écus, iirétés par lui m
sire de aiiiiiiiidiijijs (viiir Jauche) el a sire Husie

rnn W'ilic (\oir Roost), i;i:)7, 2ll iiuM'iiilire;

linmine de lier du (lue de Hialiant, K'i.'iS; amiiian de

liriixclles, iaii2, le 20 iiuvemlire ; eliamliellan du

duc de lirabanl, |;i(ii ; il reçoit de ce prince,

."i.n inniilons (lus an sire de Humiiieii, llH'i.';,

;; (ichdire; éeiiyer, lionime de lieï de la diicliesse

Jeanne, KIOS, le 20 (I(''eeinlirc : trois pals; au rliif

cliargé d'un liciissou ii trois iiilcs. L. : S' I'hU'i]i]i\

du Tvdckcein (Cliartes des dues de lîrabant, N"* 1 l.'i.';,

I.'i;î7, I07o, 1 7;)0, 2lll);'>,elc , Fonds de Locipieni;liicii,

c. ;i, A. C. 1!. ; Saiiiur, N" !I0.';) (l'I. ;)2, lij;. :i!7).

— I'liilip|ie van TiidcLcni, chevalier, ami cl caution

de liciiier v;iii ller;;e, drossard de IjiiibourK, H0«
(n. si.) : ('cailelé ; aux l'''' cl •t'", trois inles; aux

2'' el ;)*, un lion et un seiiid' de liilletles(on nioiiclie-

liires d'Iieriiiine'/). C. : une tète barbue entre deux

bias. I, : .S l'hilipiii de Trdc'.eiii iCliartes des durs

de lirabanl) (\n\v Udekem).

]]'ci!rc.'ilnii.s van lli-lirm, liij dcr firai-icnx (1)

(jdds luTlOijhe, eiidc Jcluiiinc, hii drr zdver ijrackn

herliKjltiiuic van t.urvinborcli, vau l.otlrijLc, vnn

U)'ali{iiil , van Lijmborrh endc nicrcfp'evcn des

licijlichis nie.v, iltieii eonl eiide l.ciiliic allen deii

(jhcnen, die dexc lelkren xidien zien cnde lioiren

lesen, dnl, ininl een lieisl cndc beruerimjhe icorden

vas cnde opijcnlacn Itisselien ans in deeil ziide

ende oiiser slad van Bniessel in dnnder, overntids

itien d(it onser (!) xccjwnen van unser voirs. slad

I'liili})sc van Tvdel.ein. imsen niiiman van Jlriies-

sele, dieu leij dair ijltescl liailden, iinlhcndcn cnitc

Item voir (jhecnen anintan lumden en iiniiden, noch

lient iiiisen. nocli onderilanivlt siin, dise ansen

nininnn , oin iliii hij eenen onsen poirier van

Ilnicssele, die eenen tinscn ainnians ln(t])c slncelt

cnde (juelsle. iiiel eenen messe siint liant iif dcde

slaen, sac siin teij cnde iinse roirs. sinit verliicl

cnile ijeaceunleerl in drr ninnieren nls hier nae

vtiUjhl : ddis te tvelcn ilat iinse voirx. .srepcnen den

voirtjemwinden l'Iiilijis wedcr nemen cnde l.enncn

selen viiir itiiscn iiinnian in ttnser vnirs. stad emle

lient leiisen ende nntlerdanicli siin siillen, fihac zij

iinsen amman seuldteli siiii te doen, beltoitilclie uns

altoes cnile onsen naronicliniihcn, heitoifen in

Itriilmnl, tinser Iteerlicitiil ende rerlite, ende (iii.scr

voir.i. slail linercn vrijhciden cnde reelitcn, île irelke

lieerliiheit, rreldcn emle rnjliciilen liliren siillcn

in allen ilen jioiinUn emtc slair, <lair zij in ivareti,
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irr zij unscn iiniiiinn onlkciukn. ciidc rrr !iij

ilfit (jhcrrclilc vaii ilcr liniil ili-dc, cnde gcloren onscn

vuirs. sccpciicn cnile onser slad van Bruessclc

ijciiieinlcc in (jocden Irumi'cn rnir onx, voir Oiisc

lioijr cnde narcoininclinglie, lien nciniiierineer acn

le sprckcnc, lu tijlicn, nmii le eijssclicn in neijhnnre

ninnicrrn aise van dcicn roiV.v. sahen. Aile ar;ilw-

lisl vidijcaclii'idcn. In orconden cnde vcxlicheidcn

van irclLen dimjlivn irij desen brief met unscn

seijcicn hcbhcn doen licscijclen. (icijlwcen ter Viiercn

ticinliili daijhc in jiini'i, int jacr ans licercn diiscnt

ilric hoiidcii Iscslicli cnde ticcc. Aldus (j<'leil;enl.

l'cr doniiniis ducrin cl dmissiiin jirescntilHis coini-

Icni Sahnenscni (Snliii) (1) ac doniinis île lliininnncn

(llimiiiicii), de ScDcni'orsl iScli(i(iinoi'st), de l.eclc

(I.i'k), (/<• ricrijc (l!('r^-(ip-7.ooin) , do llocchoul

(lioiicli(iiit), de W'illiain (Witli'in), de linurijnccal

(lim'iii\;il), Ceranlo lioelslucl; et Oodcirido de

Ti/nri (lisez : de Tiirri), reeejtlore IJrabaneie :

Jo. de dravia (d'apivs une copie ; mauuscrils de

l'elriis de Thimit. T. Il, f" -2IH v, Aivli. de la ville

de Itnixelles).

Note due ;i l'obligeance de M. Max de Ti'oosleiii-

liei'gli d'OpliiUee el véi'iliée pai' nous :

I.e plus aiicieii des registres des liets du duché de

liraliaiil, le I.alijiisbuecl;^ rédigé en i;U2 (A. G. 1!.),

ineiitiiiime : fonnncs de Ttidckcin jii.ila lièrent,

(|iii leiKiil /// jofiialia terre sita iiifra niansioncin

siinin in Tiidcl.cin. \)iM\ nul lis di- ces regisli-is.

le Sj)cclitt:iiecl.. de KlTl il'" i;i \"), el le ii" 17

(f" iil \") lliiiis fuiirilisseiil des' déiKindireinculs de

celle tellure.

I") item ninh er/jenisse Uijyende lot lièrent lot

'l'iidikeeni ende lot llaecld, daer nien af (jhecjl

tsiaers .cij mmlden ercnen, ende met elhen nindile

r ilenwrs ijoils <jelts, ende tiacr horen tue ointrcnt

I inansscaj)e ende ijhichldraiiere.

i") ilrie dncluvant Innts liijiiende bijnnen den

bijcanije van Tiiijdckein, cnde den icijndl van eenrc

icintinoclen op ccn lial/J Imcnder cijiiens ^ dat

dricsscit is, duir die vuirscrcvcn irintinoelen «pije-

staeii liecll , liijijenilc tnssihcn die vrven iiijien

l'ilers W'iiIJIct den decn zijile, cnde icijien Jans

viin der llorrh e/'er , acn itandere, sirecicende

milten eenen eijnile nan die heerstratc can W'cze-

inale te lièrent treert tjacnde.

'rudekeiu parait avdir l'Ié lunrcelé de li(Uiiie lieure,

il MS éelisses apiiarleiiaicilt, aux xiv' et w' sii'eles,

aux laiiiilles de liijeke, van den Iluftlo, Al>sal(iiis,

de Pape, de Saiiil-dérv (rime succédant ;i l'autre)

d'une part, et de I.angerode, de l'autre; en liOl el

\U'd, Uolaiid Itoclofs reconstitua h; lief par achat,

l'I le transmit a ses descendants.

Les lidxhorn, issus de Marie Itoelufs, arriere-

pilile-lille de i'iolaiiil, posséihiiciil Tudekrui an

\M1'' Sirile.

Tueteleer, \nii Tutelere.

Tuijc (Jean), éeheviii d'Anvers, l:)8ii, I : un chevron,

accompagné en chef de deux roses el en [loiiite d'un

llancliis (lli'ipilal Sainte-lCIisalieth, lliiitenijoeden,

e. 2 et ;!).

Tuijl ( Tnil). «iishert van Talc, clievalier, caution de

Keiiaiid, duc de (iiieldre, Kli'J : trois léles de chien

braipic (WnsseiKier).

r.El.iir. donne .-i un ..tclu. relit rci/i Tinjl , OueMc-ols :

ir.ii-Kent :1 trois Lies de .hlen l.i-:u]ue (le gueules.

— WilUeliniis de Tuel, érheviu de Tuel (Tnil). IS.'ift :

luriiir éiu (Hcld., 1 f iiil iinninn l.lliO »),

— .Iran \aii 'l'hnijl, jadis piisunnirr a l'.asweiler,

son- li> sire de Craeiidonek ; i. t. : illill moutons,

i;i7i : Irois pals de vair ; au chef cliargé de trois

e(ii|nilles. L. : «Ji .S" lan ran Ticl (Charles des dues

lie ItralianI) (l'I. 112, lig DIS).

— (iossiiin \an Tuijl, itrisomiier i7/ec. sous le sire de

l'crwcz; i. t. : 100 montons, i:i"-i : trois télcs et

cols de chien hracpjc, accompagnés an point du chef

d'un hnchel. L. : «J» S' Goctsicini de Tvie (Ibid.).

— Henri van 7'iic/. échevin de Tuel (Tnil), 1(71 :

trois léles lie cliini braque (tleld.).

— (iisbert van Tnijll van Palinesteijn, témoin de

.loachiin van Eirhen, a son contrat de mariage,

l.'i;i!) : même écii. l'.ii. couronné. G. ; une tête et col

ilr rhieil hraipir (Ibiil.).

— Kraiiniise de Tulles (Tliidie), abhessrlle la Hainel

([{MuCr) Noslre Dacninie, de l'ordre de Gileaux,

ilioi-ése de Liège, 15-l(i, ."il, (il. st.) : dans le

cbaiiip du sceau, ogival, l'ahliesse, debout, sous un

dais, soiiicnii par deux grcsses colonnes, s'évasant

vers le b:is; au bas, nu écii, en losange, ii trois

télés de chien braiiue. Ledit écii accosté du millésime

l.'i-il. L. : !< Sci)' Imneuise de Telle JllI abbes

del Uaniee a ])' la reforiiie. Contre-scel, rond,

l.'JtC. lj\ : un écii (Ileiiaissance) à trois tètes de

chien braipie. Ledit écu posé sur une crosse en pal.

Sans L. (Aldi. de la Uamée, Ktabl. relig., c. ai";!.

;(i7f), ;îi8n).

COMii.. TAHLiEfi el WAUcxns, l.a Heli/iiine ancienne et

tniiderne, fjntoii île J.Mlolt:nc, ml ooevm J;iui'helitte,

p. 07 et suiv., p. 37U.

Lm léfenUe rlu sceau doit se lire : quatrième abbease à

inirlir de ta rè/nrim- (ijul eut lieu en 1000 ou UUl, voir

i>p. cit., V. CD).

In JehiiH lie Tluilii eonijiaiait, le 11 octobre 15U,

.levaQl le niagistiat .le Naniur.e.i .|uallté Juproctiretir

de rabliusae .le la llam.-e (.\l.b. .le la lUniée, l'jc. cit.,

..an»).

— ^iiernard van), éclieviii de Tiiijll (Tuil), liiU" :

mêmes écu el C. ipie Cisliert, Iti'M. Oi- couronné

iilelil.).

— Guillaiiiiie van 'lliiiijll vnn ihilkcnstcin, échevin

de DeijII ^lleil), I."l'.i7; le sceau est tombé (Ibid.).

— l'Iiilil'crl van Tuijil van Snvoskerke, seigneur de
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Tif-iilidvfn, conscillpi' de Zélande, scelle le contrat

(le iiiariane do son fils, Pierre, 1037 : mêmes écu et

G. que Cisliei'l (iri39). Cq., couronné. T. : deux

lioinmes saiivaijes, appuyant leurs massues sur

l'épaule (W'assenaer).

Tuijl. Damoiseau Pierre van TuijII van Scrooslierkr,

seigneur de >(aalstede, bailli et oppcnlijUijvaaf i\v.

Tliolen, fait, le 17 décemlire lo;)", à I,a Haye, m\

contrat de niariajïe avec danioisellc Maiie de I.icri'e :

les uénies armes complètes que sou père ei-dessus

(Il)id.) (voir Aelsvoort, Kats).

Thuin (Collard de), éelirviu de IJe^r, vei's i:iT."i :

une croix recercelée et un lanihel hroeliant. I.. :

.S Collar (le Tiii . . . cvirn île I.etjr [C. de lî.) ivoir

Taillefer).

T[h]uijn Jean Tnijn, crfijentHil de la ducliesse de

lîraliant, scelle un acte de Jean van Ueerllie, dit

van dcr Kijeken, i;!9o, le G jiullct : une coticc

ondée el ini semé de liillcttes; au l'ranc-quarlier

plain, cliaryé d'un clierécliiipietc. L. : .S' / s

T . .n {Cambre) (voir Thuninc).

Cet éou représente donc les armes de RodcnbeUe et de

*t Serroelors, conihin'ies, aver un frani.'-quai'tier de

Bigard(î).

Tiic (Jean"'.dc), homme de lief de la cliàtellenie de

Courtrai, liO.'; (n. st.) : de . . . ii l'écu?soii chargé

d'un lidunne d'armes, posé de l'ace, tenant de la

main ^auclie une lance, ou épée, et de la main droite

un biniclier. S. senestre : un cliien braque accroiqù.

h. : Tm- ((',. G. U.. Ac(puts de I.ille, I. '61,

m.
Tucbake ((;anlliier), éclieviu de lleij^l, Mil : trois

l'enillis de tilleul, sans li^es; au IVaiu--(|uartkM'

bruclianl cbarj;é de Iruis pals. Seul, l'ecu s{ibsiste

(Ibid., 1. -l'X-1) (PI. ;12, liy. f):în).

— (Gauthier), éclicvin de Malines, li;'>l, 3 : trois

pals; au franc-quartier chargé rl'mie lleur de lis,

au pied coupé L : S' Il allcri Trrha . . (Malines)

(PI. 32, fig. 010).

A. VAN UEN ElJNUE l'appene, à tort, Tiiljaec,uu Tuhnrl:.

Tucher (Uobert), échevin d'.Vnvers, l.'iOl, 8 : coupé
;

au !'', un bandé ; au 2'', un buste. Gi|. couroniu^ G. :

inie tétc et col d'oiseau entre deux cornes de bo'iif

(Ilnpital Sainte-Elisabeth , Biiiiengocikii
, c. 1

;

1 1 i li'ttres scabinaux).

Tulden (Simon), échevin d'.Vnvers, lO.'iO : trois

tierces ; au chef fruste. G. cassé (Anvers, Arch. com-

mun., llvschciilcn 1(7/1 eiijeiul. binncii AitUc, I).

Thulin (Les éebevius de la ville de), 1,";00 : écartclé;

aux !''' et i'', \\\w bande ; au -!•' et ;^, une fasce.

I/écii sonnué d'inie couronne à cin(i perles. I,. :

S eaclicriiuil de la ville de Tla'llin (M. A. de I.atre

du liiiSiiueau).

THULLE[SJ, voir Tuijl.

Tullere (Vrie/il), échevin de Léau, 1133 : trois cli^

vroMS. L. : Siijillv Aiiiiei Tvllerc xcali leie (llvijl.,>.

— (A/nicua), même ipialilé, I i:i!l, ii (n. st.) : Ireis

clievi'ons, accompagnés en cln-r a senestre d'un

maillet penché. L. : S Aiiiici Ttillcrc scah' leucn

(M. ,los. Maerlens, a Garni).

Tulnere, voir ToUenare, Udekem.

TUMESNIL, voir Petitpas, Tenremonde.

TUMMEKEN (Libert van den) (Tombeek?), jadis

prisdiniiei' il liasweiler, sous Uobert de Nannu'; i. t.:

;).')() moutons, 137 1 : un lion et un semé de billettes;

au hnnbel brochant, h. : i^c S l.ibcrli del Timheke

(Ghartes des ducs de Urabant).

THUNE (Solder van), homme de lief île la Salle

d'Ypres, liSI : inic poule, accompagnée au cautim

senestre d'un llanchls cl en pointe d'iuie cliausse-

trape (G. G. B., Acipiils de Lille, 1. lO:;).

Thuninc, dit Thuijn (Jean), à liruxelles, possède

\ni bien situé sur le ruisseau, dit Sehaerbeek, lilt,

le \'6 décembre : quinze {fl, i, 3, 2, I) billettes.

G. : un buste d'homme imberbe, chaperonné. L. :

S' lohis Tiniiiii: (Cambre) (voir Thuijn).

Thiirheim (Joseph (loiidacre :\ onnle de), certilie

exacis les (luarliris de damniselle Garuline-Marie-

(jliislaine de llaullcpenne (voir 'Woelinont'i, ITO-J,

le 9 juin, ii Ni>-elles : écartelé^ au l", d'argent a

trois piei'res carrées, entassées en pyramide, b-s

2 inférieurs mouvant de la pointe; aux 2'- et 3"^, de

gueules il trois roses, rangées en bande ;
au i', une

licorne saillante. Sur le tout, un éeusson, sommé

d'une couronne d'épines et chargé d'une porte

( léurlée, iiuveite du champ. L'écii, ovale, dans un

earlouilu', sonnné d'une coiu'onne a ciini lleurons.

Sans L. (caelii't en cire rouge, dans une boite en fi'r

blane) (Itar.iii Arui-ld de Wurlmonl) (voir "Woel-

mont).

Turien; voii- Surien.

Turck (ISierIrans), clicralicrs. nirca de Morhiinecz

(.Morlanwel/,;, déclare que me dame Yunliiaii île

Jaiiche. abbesse d'I'.pinlieu, a fait relever de lui

des biens au terrnir de Trivierc (Triviéres), en

nctobre 13;; 1 : uue aigle. G. : une tête barbue,

eoillée d'un chapeau pyramidal, garni, de chaiiue

eOté, d'inu' pliune, ladite léte issant d'une cuve. Le

tdUt placé sous un édieule, llaïupié de deux niches,

a deux étages; dans chacune de ces niches, dans le

haut, ini honune sauvage, sans massue, dans le bas,

ini léopard lionne. L. : .S' nalo

(.M(ms, Abb. il'Kpinlicu).

— Aubiers Turch, sires de Saint Mnriiii. chevaliers,

avaid été, au sirvici' du duc de Luxembourg, etc.,

en Iruis cltevaiiehics, reeoit, de la part de ce

prince, 330 1/2 llorins l'hiliiipus ol 2G sols, I3j7





Fig.l.

',jjs^:»^^S
^

PI. CXCIII.

Fis,

Fig,

FiK,

Fiff. 3.

1. Jean Harper (M(î2), éclievin (1)

2. Lambert Hiick (l-tG2), maieur

3. Guillaume Volckwyii (1464), 6clievin

4. Jean Riewaile (1464), écheviii

NX

de HurtscheiJ.

(1) Les llg. 1, 2 et 1 sOi'ont clcorites dans le Supidément.
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ai. >l.\ Kl lÏMirr : uni' .ihW. Cii. couriHiiii'. C. :

„„,. Irli'cl ml lie ln.|Mld. I.. : .S.l///<T/i Tirl.i ,lr

tV(.v(cHo(«i7(/;.v(<'.li:irh'>,l(sJiu-saclîi:ih;inl N-STl)

(voii' Torre).

Les barons tt dL-iiy.ns ,1e Tiin'U de, Kersliock, en

lielgl.iue, pui-tenl ; .l'argent d sept (l, 3) los^inges

.r.inii-; au olirl il'- gueules. Cm- coui-onniS. C. : un vil,

r.iile ilexti-e lie trueules, l'aile senesti'c d'argent cliarg'-

lies sept losanges lie l'ëcu.S.: deux grillons d'or, Icnant

ilKicun une liaiinjire, la 1" aux armes ilc l'eeu, l.i :."

lie gueules à la fasre d'or (.Ttiuolie).

Ti'irck (.le:iii Cciii'^i's), lioiiti'iiiiiil, un (ks (illiciiTS

(lrlri;ui''s qui scrlluiit l'iiivciitail'O tli'S olijels bissis

IKir IVii II' li;iroii de Mallovclz (Miilowcl/). 1711, le

;(U ili'ciiiiliri', a lîi'^i;io : iilli' ti-aii;;U', acculiili.i.^iU'O

de li'iii^ iHiiiles, laii^i'es en clief, el (le ciinj (-2, :\)

liesaiil^, "Il loiirteaiix, en piniite. C. iiidlsliiitt,

aci'ii.slé des lettres J C —T. Sans aiitie L. (caeliel

en cire roiiç;e1 (Arcli. eniiiiiinn. de ,Mvell,i'i aoir

Neiifforge).

Sur le rôle do recensement, dressé, i Kaschau, le

avril 1730, de la eoniii.agnie de grenadiers du capi-

taine baron von Waclienlielm, ou régiment impérial

it rosal d'infanteiie du générol-feldmaréehal-lieu-

t,;nant comte (inelli, ligure, comme fourrier, un Jcan-

C. orges Tiirrl.h. .ig'' de 59 1/2 ans. né :\ Ki.nlgslioller,

en Kramoni.;, oatholi'iue, marié, l'ère d'un enfant.

Thurm, seii Torre, Tour.

Tiiriner, suii' WIJER.

Turnliout il.a \ille de), I3.'i."i : dans le clianip du

seeaii, un cei'f élancé, snixi d'un niici'i'iei', sonnant

ilu eni', el aeeiiiii|ia:j,ilé, au prcMiier plan, d'im cliieii

lii'ai|iie élancé {I.i-iiii, N" -12).

— (Les éclie\ins de), 177-4, !)3 : dans le cliaiiip du

sceau, un cerf, i'e;,ai'daiil, élancé, siif nue terrasse,

purtanl, suspendu au cid. un écu a un pal. L. :

Siijill opituii rniihiiiihani ad ear.s-fl.s- (eniprcinles

sur papier, plaqué sur liii.-ties) (Ollire fiscal de

Itraliant, le^. ;'.ll, ;il'.i)

Turuier, \uir WIJER.

Tursias, \iiir Jauche.

Tustap :iiii Tuscapi, voie Bourghelles.

Tutelare, i

' voir Tutelere.

Tuteleer, )

Tutelere ((;éiai'd),éelie\iii du cliapiire de Saiiil-Jeaii

l'ICvaiiiéliste, a Liéyc, dans sa cour de llingelom,

l.iiil ; niait<iu' du couvent do Saint-Jean, dans sa

cour de Waelliipsen, l.i:i2 : trois piles cl un liàloii

luochant. I... 1 i:i-2 : S Gliecrl Ttrlclarc (.\M>. di'

Saiiit-'l'ronil. c. il. el Cniivent de Marieiidal, a Diesl,

Klal.l. I'. II,:;., c. ilWii, \. C. IL).

— i;éiaiil liilileie, éelii'viii de la cour de teiiaiiriers

du cliapilie de Saiiit-Jean-rKvan;iéljsle, a (iiii^i'loiu,

I ilo : trois piles el un lilet iM'iicliant. L. :

/V(e(rm' (Alili. de Saiiil- Troiid, e. 11).

Tutelere. Ciiillaiiuie l'iiicln-r, siibslilul-iu iir du

li.'iiie ilr haiile jiisliee de Vellii, l.'-iOS : parli ; au I'''',

deu\ faMis, accoinpai;iiées de trois étoiles, raiiiiécs

en clief, et de tWu\ aiiilli'S, i'aii;,'ées en l'asce, eiilre
_

les deux l'asces; au 2'', plaiii ; au cliet'deiiclié cliart;é

de .. . (une étoile?) S. seiiesire : un ;;rilVoii. I,. :

.S Wilh-iu (f/f/'dbid., c. III.

— (ii^liert TiitcUr, I.mI, Tidvhro, i:i:'.7, éclievin

de la rranelie \ille de .luiice (.lauclie) : trois roses a

six l'euilles. I,. : S Chi/nbert Tiiteleurc ( Alili. de la

Haiiiée, Klald reli-., c. ;U7i), A. C. li.l (voir

Tutelers).

Tutelers (Jean), maieiir du liane el haute justice de

Kijcil (Niel-prés-Saiiit-Trund), 1177 : trois piles;

au cher cliar^iéde trois luerlettes. L. :
Tiilcln-

.

(Alih. de Saint-Trond, c. lii).

— Jean 'l'iitchrr.i, écontéte el éclievin fie la liante

justice de Ciiiijdvm (Cingeloui), loîU : parli;

au l'''-, d'iieruiiiic a dnix l'asces (Corswarein)
;

au 2'', une roue, suriiioiitée de deux piles. S.

senestre : un ;;rilïon. !.. : . . an Tutelers M (M. .Max

de TroosteinlierLili d'Opliiiter) (voir Tutelerei.

L'armoriai de Saint-Trond donne ainsi le blason Tute-

lere: parti ;au 1", d'iiermine à deux tascesde gueules:

au 2', d'argent A la roue d'or, surmontée de deux plies

de gueules.

Tuiischs. Ruhbreihl llinischl, lioiuiniidu coratc de

riamlre, relevant du château de Deijnze, 1-17-2 :

écarlelé; aux != el t", une merletle. acconipajinéc

an canton senestre d'une étoile ; aux 2'^' et y, un

lion. T. : un persoiina;;(! ('.') 'I'- :
[c''']

Tunschs (G 0. U., Acquits de Lille. I. 2U)).

Tuutscavere (Cuillauinej, éclievin du eoiule de

riaiidre, a S^ravenlivenare, Io20, 2; éclievin de

luaitre l''rani;ois de Ueere, seigneur de Crainiueiie,

l.";21 : trois pluiiies, ran;;ées en fasce, la 2'' un peu

moins haute que les autres, accompagnée en chef

l'une étoile a cinq rai-, enlre la 2'' el la ;')- (Ikijnze,

c. K el L).

TtrWYN, voir Taillefer.

T-weenberghen. I.aiitbcrtus de Diiobits Monlibus,

miles, scelle un acte des écllevins de Maestriclll,

I-2H7 : d'iieriiiine a une ramure de cerf. L. :

J. .S' Lundiciii de Hnil/Molib mililis (Diisseldorf,

liailliasie des Vieux-Joncs, .N» 2."i).

— ('.4nio/<(i(S(/cJ scelle pour lui et son fiere W'alleriis,

tous deux écuyers, lils de Codifrtdus de lUiitsl

lliieiiip.sl)(l),éciiM'rsellmuri;eoisdcMaeslrichl(voll'

Grâce), i;io!i : une liaire, cliari;ée de trois lleurs

de lis (iniartel'euilles, ou Ir.-llesV), el cnlovt-e de

deux lilets en barre. L. : * «î» S Aniue W'an

RiiiiisI (Charles des ducs de llrabanl, .N" o22i.

(1) Kt non : Huml (In turninlioniliin» nrmm- binlian-

jonne, etc., par Ai.iii. XVauteiis).
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Ubbergen (l.(ii/J van) rc(;oit, ilii duc rie GuclJrc,

iiii aconiiile siir rindciiiiiité à lui due, («« uiijnrc

(jevenijnisse, ISOj : iiiio rosp. L. : S . . . f v(i/i

l'bl/onjlieii (Aniliom, livkenkaineT, "S" ."iSO).

Voici, d'apriis Gelue, les ai-mes de Jan van l'Ijbtn/en,

lumiine du duc de Giieldre : de sat)Ie A la rose d'argent.

liOutuiiniSe de t'ueules. Le cii. rlor. C. : une ti'tc et roi

de el.ien liiaciue d'ai-gent, oreille doi-, langue de

Ubelender (Juhan) van Dicd'mhoven ('riiiimvillc),

i-ilii'\iii do Luxeiiiliniii'g, Itil : nue ancre renversée,

les deux pointes en liant. L. : J< .S' lohan Wbekmk'r
(.\rnlieni, Chartes de Liixeiiilioiirg, N" 821).

Udekeni (dite van), jadis prisonnier a ii^sweiler,

sous /Îi7,e
; i. t. : 100 montons, II!"!, 9 : nue

liaiide, chargée de trois maillets. LL., i;!7-l : !<

S Cote drdekein ; 1;17!) : Siijillvm Cule van

VVdclieein (Chartes des ducs de ItrabanI).

— Lambert van Tiidelicm (!), prisonnier i7/ee, sons

W'ilre : i. t. : \XJ moulons, l;!Tt; L. van L'dekeiii,

écheviii de ),éau, déclare ipie (^alherine, venve de

Guillanme van dm Cnirc. jadis prisonnier illec, a

donné pouvoir a Ciiillaiime van Loelieke (lils de

Guillaume), aux lins de recevoir son indeinnilé,

l'ilo : sept (4, ;() losanges, suniionlés de trois

piles; an rhef chargé d'une rose. LL., 137-i :

S Lamb'ti de Vdckcem de Lcir : 1375 : .S Lab'li de

Vdvkce Hiab'lew (leircnxis=i\v Léaii) (Chartes des

ducs de llralraiil) (l'I. :i"2, lig. !I2I) voir Tude-
kena).

— (Louis de) tient, du Uraliant, connue hoir de feu

son frère, Nicolas, le manoir del Vaitx-Sire-llenri,

à lîlanmoiit. etc., l.'iSi) : nue IriiiJe, chargée de trois

maillets. C. : iiiir trie hminine, coill'ée d'un chapeau

de tournoi, entre un vol. S. dextre : un grill'on. Il

signe : de l'deckum (.Vv. et déil., N" Mm).

Les barons et écnyers d'L'dekcm d'.Vcoz, en

lielgicpie, portent : d'argent à la bande de sable,

chargée de trois maillets d'or. Couronne à neuf

perles. .S : deux lions regardants d'or, armés et

lainpassés de gueules, tenant, chacun, une gouge

d'argent, eiinnancliée d'or. Le tout posé sons un

pavillon de gueules, bordé d'Iierminc et doublé de

sinople, derrière le<piel émerge un vieillard, coiflé

d'un bonnet de gueules, rebrassc d'hermine.
|

Les écuyers d'Udekeni de Cuerlechin : les inêines

armes.

Devise ; Ikltii et jtive !<enesi-o.

.Notes dues a l'oliligeaiice de M. Max. di' Troosteui-

liergli d'Oplinler et vérifiées par nous. A. C. H.,

Crefles scabinaux, arrondisseineiil de I,ou\aiii, l.ciw,

II" 2!)7.'i. I" 2.'i ; Curain Cluet, Tidiiere et Atrio

(\aii (lin hrrc|in\ei. .liHjc- j-,-iij Aprilia xiiij, am-
lutil llnincti.s ilr t'dckeeiii lain pro se qiiam cl

xicitli inveslilitre (/cslor ex parte Juhannk de

llnineh (llanial), ipsUin conferentin soruris quoii-

diim [itii, Jnliiiniii de Vosliotu, recipienti, qucmdnin
iiiiiis pavtieutain jure iieirditario possidendnm,

prout jacel ajiiid Lewis in loco dhtu l'ottlieem,

cuius partent condiridualcin lenet jnin itietus

Johanneu de VosUole

— Corani antedictis et die codent conlulit Uenri-

riis de l'delceein niedietateni mannionis cunt sinyiilis

siiia attinenliis siln l.eicis in « leeratrate »

ciduH partent condividiialeni jier oninia lenet

Willietiiiut; de llainete. eideni W'ilhelmo, recipienti,

Indus niedietdlein .... .

Deinilc ip.se W'illietnnis de llamele. armiiier,

vecipiens antedietiis. siirperttilit siiiini iisiiinfriicliun

residiie niedietatis niansionis iit sti/ira tacte in

manus Pétri de A trio (van deii Kerchove;, villici

lewensis, jiidicis, adiocati et scnlencia, et", nonnne

llenrici de l'dckeeni antedicti, tpii in iticta niansiu-

nis- reUipia inedietate tampiani in coypotheeam

dietoruni vij /lorenornm ini/msitus, Idnc prontisil

siijierferens W'illieliniis Julinnneni, stiuni /ilium,

in hue habere, cnni ad rtnnos sue discretionis

perveiierit, ....

A. (I li. CrelTes srabinaux, Arrondisseinent de

Lonvaiii, Léaii, n" 2!)7U :

I" 2t). llem l'etrus de lliiiragen, lilius Pelri,

vendidit Coram l'etro l'etri (l'eeters),

lillico doniicelle Aleijdis de l'dekeein et ]\'illtelmi

de llamele, donnnorum fundi. in curia eoriim de

//e/f/ie(lli'elenlioseli),in hijs ut dicebant.et W'altrro

\'illere, Daniele de /urpele juniore, Johnnne de

Ausioe et llenrico de lluitinjen, mansionariis dicte

curie et Johannc l'aenhuijs de llelenc, i/ui pre-

ndssa notijiidrerunt anno .rjr ( I 12.')) .iv junij,

i'ierardo de Halte, l'elro île lluuinjen seniori,

Hei/nero dr l.ielkrnriide et l'etro île lluuaijen

juninri, scatiinis de Hélène.

Ibid. Il" 2117!). f" I :

Item l.iimlirrlus de l'ilckecm. lilius iiaturalis

l.nmticrti de Uilekcem, riroiinovil se dehere et per-

suhere jirumisit domino Kcynero l{cers, presbijteru,

Jolianni de llamele, /ilio Withelmi, et W'altero
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Vcllliave in stclUi l.r libras (/ro,s'.soni/;i vcicrttiii

|

ml iimoraiii scii (illcriiis canini jircsciituini talons

iiKiniliuncin, ....

Iletn itoiiiiiiKS lieijnenis, noniine mii et suoriim

complicilm aildiiclHS etc. cl vonditxil Kalhniinnm

u.vori'in IcfjiliiiiniH dicti dcbitoris in [(iiniilain pcr

vi mulUines pa(j.

Curain Maiscalr, Culoniii, Kcrchovc et Sfirolrn,

scabinis, anui) .crir (I M'Jj i)).s-o die beati Julitiniiis

iiaptistc.

Uden. ( tlermannns de), disirctiis vir, t'clii'\iii ilr

.Siiiiil-Ti'diiil, i;io(l, !), GO, i : trois l'ers de moulin

et une bordure eiliiri'lée. Ij : i^ S' ll'iiinni de Vden

sratii Se7 Tndois (Mil), de S:iiiit-lïoiul, c. .;'''%

K et il).

— (Oérard van), reeoil, du lîrabant, des iiideiimilés

pour ses services (frais el perles) dans la i^ueire de

I-'Iandre, I :(?)", S : deux fasccs, la l'« cliarjîée d'une

étoile, a cinq rais, accompagnée de liuil (3, 2, ii)

inerlettes, rangées en orle ; au franc-(|uartier bro-

cliaiil, chargé de trois roses à six l'euilles. L. :

J< S' Gernrdi de Uden (Chartes des ducs de lîra-

bnnl, N"5 loO-i. lOriO) (PI :!-2, lig. 92-2)

Pal* la preiiïiùre des deux quittances, du 12 noveniln-e

1357, il déclare avoir le'.u 00 vieux écus, sur 1:'0 à lui

dus, pour ses ser\ices dans la guerre de Flandre; i)ar

il sei'ondc, du 17 juin 1358, les UM vieux .irus restants,

van uUen zciUvn, co^r, scatlc eride ecriic^e.

— (Ilenricus de), édievin de l!ois-le-Duc, HO;i : diu\

lasces, accompagnées de huit (:!, 2, 3) inerlellcs

(non rangées en orle); au franc-(|uarlier brochant,

chargé de trois roses. L. : ... cinrici de \'tlen

scabi . . . . be . . . . i Dusscldorl', CnnimaïuliTie de

Itiesen, N» 57).

— (Aerndt Slainetiiirl v(in), conseiller et homme de

lief du duc de lirabanl, I i'2B : deux fasces, accom-

pagnées de huit luerleltes, rangées en orle; au

rranc-quartier brochant, chargé de trois roses. In

lamliel brochant sur l'écii. ('.i|. couronné. G. : une

léte et col de cliien biaiiue. S. dexlre : un aigle.

1,. : S' Arnoldi SUimelart de Vden (Cliarti'S des

ducs de Itrabanl).

Sur ce sceau, les roses sont à six feuilles.

UDENHEYM (Philippe van) (l'edcm?). honnuc du

comte de Moers, I ilU : une bande, chargée de trois

che\rons L. : .S /'/ii7 (Dusseldorf,

Clrns-Mrirli, N" 7;i«).

Uedein voir UDENHEYM.

Ufer ('.'). Ileriiiniiniis dittnx de Litore, unies, liopar-

diensis {lie Uoppard), ti'.il : type sculilurine; deux

chevrons échiquetés. L. : >Ji .S llermnnni nidit' de

Popardia (!) (Ville de Oibi-ne, .N" :r,-2) (\„\i-

OVIRSBURCH).

Uffel. (Jllles \:\n Ne/Jele, beau-père de .fean van

Anderenhovc (lils de Jean), ipii tient, du château

de 'l'ermonde, un lief il Opwijck, l.'iiO : trois

membres d'ai;;le, les serres en bas, accompagnés au

point du chef d'une rose. S. senestre : ini griffon.

Le sceau porte : Cillis v7i llljrle (iMefs, .\° .i;î(IH).

UFFENVINGEN (Jean van) reçoit, du duc de

lîrabant, etc. une iiideiunilé du chef de la bataille

de Itasweiler, i;!77, ii I.UNeiuboiirg : un bandé; an

lïaiic-i|uartier chargé d'une quarlefcuilie. L. : S' {<
Juhan . c i'/feviijn (Charles des ducs de Dralianl)

(l'i. ;)2, lig. [m).

Uijlenbroek. (iérard \aii L'ienbroiie, lils de Jean,

tient, de Jacques de |'hiennes, seigneur de Caster,

liinnbeke, Claerhoul, etc.. un lief a Pilthem, Ifjl i :

un corbeau, sunuonté a senestre d'une rose (l'iefs,

N" 10777).

c'est un ulscau de proie ciue l'on ne saurait guire bla-

sonner autrement t|ue curbrati, mais qui doit, sans
doute, re(>rdsonter une chouette (tiil), j.juant sur le

nom de famille.

— Martin van Ulenliroiic, lils de (jérard, tient, dudit

Jacques, un lief i7/ec, l.'Jli : un corbeau contourné,

suiinonlo a dexlre d'une étoile ;i cinq rais (Ibid.,

N" 10800).

— Olisier van t'Icnlirouc lient, de Cuillaume van

Claerhout, seigneur de Pilthem, etc , un lief Hier,

i:;i i : un corbeau (Ibid., N" 10700) (voir ULEN-
BROEC).

Uijtbergen. Les maieur et échevins à'i'aijtberijhe

el lïOvernieeie (Overnieir), 10 19 : une bande ondée.

C. cassé. S : deux gridoiis. Le cii. accosté de deux

petits écus: .\, six co(|uilles; H, un lion el une

bande brochante. L. : d Vvi/tbercj . ,

. ( (/ Oveniieerc (M. llidin, :i (Jand).

/.e sci'jneur de Huu'rriErttiiiK : /estfcs d'or et d'asur de

huict (licces, titt saitlt'jir de ijueulle sur te tout, saryë

de cincii aiieuul.i d'aryent (Conti. Gaii.i iap.d, J.'An-

rftiene ynUtCise de ta Conté de Flandreu).

Uijthoeck (Pierre) (lils île Henri), éclicvin de Uotter-

dam. lOIH : parti; au l'-'', deux poissons, posés en

liai, aicouipagnés au point un chel d'une Heur de

lis; au -2'\ trois llanchis. C. : un poisson en pal

entre un \ol. L. : S l'iclei' W'tlioirli (l'.).

Uijtkerke. (iéiard van Utilkerhe, chevalier, homme

lie lief lie Jean de l'Iaiidre, comte de Namur (dans

sa cour de \\ ijnendale '.'i, MIS : deux serres d'aigle

ailées, all'ronlées L. . . Certtrdi de . . Ik . krc

(M. .Morel de Uoucle-Sainl-Dfnis).

Ce sceau et trois autres que nous diît'rlvons (voir

lîudxeole, 'l'olii.ire, \V <il fberi:) sont

attarhtis d un acte par lequel mijn hère Wittem txtn

t utiierl.e, rndder, accompagné de ses tilles el !n>rl-

tlères apparentes, dainolsclles Marie et Catherine, se

désliiirlte, un fax oui' de sa future seconde feinmo ;
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inn,iT.f:l(eirlriirlelsi're/.(U}lhreclils Tfnlnmrs'hu-h-

li-i l-'i'i, I mnlTci lils .-.'eus, ilc son lict con^islanl en

ilc-ux liei s .le l.i cliijic .li; l^i p.iniisso !(; WusIl-m.Ip.

Uijtkerke. JcIkiii van lliiiitluTUv, ('ciixci', lia ilcs

nobles viissiiux ilii iMiiili' de l''lnililri', qui sccUoiit le

tiailé Piilrc le due, de ItraliaiU et le conile de Klandrc,

I33'.>, le ;i déeeiiilire, a (land : éearlelé; aux l'"- et

\', une croix, eliargée de ciii(| (-("luilles ; aux -2'' el :!'-,

li'iiis coi'S de chasse. L. : S' lohttiiiiis ilc 117 . . Le

(Charles des ducs de Itrahaiil) (voir Hond).

Cei.he donne au hère uan ri/r/.v/r/.fn, l'hunaml : d'ar-

gent à la croix de sahic, ohai'gécdeclmi rnquillesd'or.

Ae .ii't'i/ricitr de ÏIuuutqueik'le : tVnnjent ù ta cmes de

fahie, sar-f/é de cincij cnciiiiiltes d'or^Cunn. flAii i.iaiiî),

I.'.inrliieiie .Xoljlen'se de la Cnlée de t /(imtrex).

Ukegein, xoii' Meersch.

ULENBROEC. I!e>inar van Vknhroc scelle,

lianni les iiriii-hics liidc de Iloiisc, un acio de

Simon van deii Uade, des neesten dinsdafjea iia

seule Malhias daf/he, \X>'.) : une chouette. L. :

. . . ei/iuri (le llcnhiac . (Diisseldorf, Clrre>i-.yarl,\

N";il^2).

— Mais \an deli L'IenbToicli, éciiyer, scelle im acte

de Ihiei'i'y van Uroiclie, l.liiO : une chmielle. T, :

. . (iiiie de VU-nbrmr (Oiisseldorf, Jul.-Benj, N° 82-2).

— ( lioi/iihr)! van) scelle nn arliiti'ai;c entre le duc de

Herj,' et de lîavensheri;, d'une pari, et les comtes de

CI6vcs et de la Mark, d'autre part, i:i07 : luèiue

écn (l)iisseldorr, Clères-Mark. N" mi\

— (iiiillauiiie van l'lenhro!;e scelle un acte de Lntliaire

Staël, I i2;i : iiiêine écu (Diisseldnrr, iren/p«,

N" ic;;).

— Glweraenll vaii L'iciibriiiic déclare tenir, de Jean

liliiossel cl de sa feiuine (non citée nnuiiiiéuieut),

du clii[ de leur liuve van dcn Morlarnsclien. un

lic'f il Pidthein ll'ilthein), d'uni' étendue de 10 lion-

iiier.s, avec une rente seiiineiiriale, etc., lij()2, le

17 avril (tiprés Pàipies) : une chonelte (représentée

coiiiine iiii oiseau quelcomiiie) , acconipaiini'e au

caiituii MMiestre d'une rose. T.. : . l!<-e

(Kiefs, N" 18!):;).

— (l'IuHmnis) (tout court) tient, de l'ablié de Werdeii.

pour sa lille aillée, .Viiiie, le « Vosses ijul », ii Ilorste.

appartenant au ho/l lleidrinchliausen. 15.")i : une

clinuelle ccuilouriiée. C. : un vcd. L. : . . . iVi/i

.

...nlii-ui.. (I)usseldorl', W'erdin, .\ ' \m'\ (voir

Rive, Uijlenbroek).

ULENBUSCH (Ileiiiian \an\ hoiiiine du sire de

Jtallier.:.', sn-lle un acte relatif au couvent de lledlnir,

1;îî)0 : une fasce, accoiiipaijnée de trois aiiiielets et

au point du cliel' d'une coipiille ('i') (l)u>sseliliur,

Coiis.-iil de llnlhiir, N" 2-2) (voir Bocholz).

ULENDONC (.le;iii vaii). édirviu de Caprijckr,

l.'iii.S : di'iix oloilo en ciel' et im iivlle m pnim,.

ai-couipa;;nés en eieiir d'i iiieiletle. I,. : .S hm
'an Ile .... oiir \f\ lan (C. C. H., Acipiils i|,> l.i||,..

TJlens (Slas), éi lie\iii du hanc de lioiloo el alloiiliir

(II' la cour de Mi(li'ii-siir-.\i|>l, apparleiiaiil, l(.iw

deux, a l'aldié de Sailit-Trond, l.'i.S!)
; alleutier diiilil

a .Miiieii-sui'-.\el.sl, lODl : une iiianpie de mai-cliaiiil

((»idaii-e) (voir UUens) (l'I. \-\ Ir^. LXXXVI).

r.es.M-u>crs Ulens.en liulgl.jue, poit.'nt: d'argent â troiê

liarros, accompagnées do sept C. 3, L') touiteaux, le

tout de sahle; au rranc-i|uarller d'a/ur, .-liariîO duno
iioU alésde, c-aritiinnée de quatre crulsi ttes, lu •mt
d'or. Cci. couronné. C. : un lion Isîant du gueules.

Devise : .1 ,riire i:i:t<,nu.

Ulft (Kverard van), clii'valier, hoiiiiiie du cunitc de

(lueldre, i;i;i8 : une croix. I,. : . . lùeranli de Vlfl

(Ariilieni, lteLenl;nniei\ N" l««).

GEl.nE rionnc à Jhr Eeerl cun l't-t[']. Cueidrois ; d'or

X la eroU de gueule=.

— Thierry vaii llfle, hailli du cmile de Cléve^, li

lluisseii, l;!02 : une croix, chargée en cirur de . . .

(hiisselilorr, Col., \> Il ',0).

\'..ii- Uiint'lUl.e lUIjIiolluel.- (La lUvc), 1S83. p. IC.

Ullens. .\.-J. Ullrns dr Halle lient, du lîrahant, la

seigneurie de Halle, au ipiartier de Saiithoveii, el

le lief seii;neiirial 'I Im/I' vaii der Uiest, sons Halle,

17;)8 : éearlelé; aux i" et i'-', une aiiile; aux iî'^el :!'',

un clicvroii, accompagné de trois gerbes. 0. fruste

(.\v. el déii., .\" 78;!;i).

— .\iiiie-Marie l'iteiis tient, du llrabant, une cour

féodale a l'ulle et la cour relisale de (ielmele, elc,

1738 : même écii (Ibid., N" 7S;K)).

— I.esecheviii>de Halle, 177!) : éearlelé; aux l'''-el V\

une ai^le ; aux 2^' et >', un chevron, aceompa;;iU' de

trois gerbes. 0\. couronné. C : une gerbe. I,. :

S'ujdliini doinini de Halle ad caiil'.) (l)IIice liseal de

Itrabaiil, ic^. ;i:i!l. A. (I. 11).

— (Anne-.Marie), femme du daiuoiseaii Josepli-Aiiloine

Meijeis, eollalrice d'une fiuidalion en l't'glise Saint-

André, a Anvers, remet, au gouvernement aulri-

chieii, l'élal des biens yalïéreiils, 1787, le 12 avril :

même éiii. 1,'éeu, ovale, dans un cartouche Sans L.

(.cachet eu cire lou-e) (C. C. li., reg. M'>SM) (voir

Ulens).

Cette rondatlon n éti! Inslilutfe jiar damoIscUa Catlierlne

X'erldest, dans son Icstauient du ;t uuûl 1711.

I..S é.uyeis l'Ilens. en Uel^liiiie, inutent : éiaitcî<!;

aux 1" et 4*. d'argent i\ l'aigle île salile, année et lan-

gu(!e do gueules; aux 2' et 3*. d'argent au chevron de

gueule-s, accompagnii du truls geilieâ <le jonrs de

sln</|du, lliict d'or. Ci|. couiviiik). C. : une gerlie de l'^cu.





Ulloa. I-i's Iwilli, in;iN'iir cl rc-lipviii'; de la Ijaromiie

,!. l.iiiiMl, ;ui lti;ilMiil wiillnii, 178-J : Oclliiiiiolé

(11' ... ri il':ii-i'iit (ir c-iiii| tires, cliai|iie point

(l';ii'i;i'iit (iiar;,c ilr Irciis traiiiilcâ ili' .... L'écii,

dans un cailniichr, sninin^' d'inu' ciiurunnc ;i ti'ids

IliMnoiis et a (1'mi\ pyiainiilcs de trois perles. S. :

dru\ lions. \j. : Srali lniroiiin ilUionis de Limai

^tilliee liseal de lîralianl, le,-. ;!i7, A. G. U.).

Il lie dcvr.iît y avoii-, sur fli.ique point d'argent, que

trois trungles. curniiic sont biun yravés les deux du

i-liijf de 1.1 iiuiiUe; mais, sur los ciiLi autres, il > a

.|UUl[e burelles.

Ulmen (llcnrirus de), miles, scelle im acte de son

loufidniiiiiiiuiia, (iilles, seiiiiieiir de Dana, ['M^i :

l.\|ie sciitiroriiie ; un losan.^é. L. : {< . . . ricvn de

W'Imeiie ilJiissrldoif, Jul.-lienj, \' m'i).

c o— [//er| Eiiiiint, ein Custer, cin viirmundcr und cin

jileijer iler alibailien ion l'ruiiie (l'riiin), promet

ei/iiieedelen lierreii Item llenrichc,dein marschaicke,
o o

lierr/i :ii Dune (Daim), eyme liiltcr, de lui faire

resliliier, par l'ablié (pii vicndi'ail après la mni't de

l'alilié aeliiel, les doiiimai;es subis de son chef; il

r.iii si'elli'i' cette promesse par Itcrii Syclntis, dem
o

iiian sjirdit llraliant. mincn brader, ein rilter und
o

ein lierre zu L'hnen, l'.V.Vo; .Nicolas : im losange

(Vieil. del'Iilal, ;i Liixemliourg. Fonds de Ueiiiacli).

Voir nnvenlaire ihipriiné, au N- 23:.

— Cune van L'iinin, ein rilter (son sceau est tombé),

1 1 su reiiimi', Sara (ne scelle pas), déclarent avoir
o

\riiilii leur birn zo Cemundc (Cemiindeii), vedl,
z o o

bnseh und zinsc, et nlsulicli (jitl (ils uns ane vnilin

nidch . . . iiin jrauen Luciirde, hcrrin LanibreclUz
o

su^ter van Srluiumburclt : il fait sceller : lierrin

lleinrirh lloven, rinin Iwirrin viin l'hnin, ['MO :

un losange. I^. : J^ .S llenrici de . . . [ne

.... « (Aicli. de rillal, a Luxembourg, Fonds de

Ileinacli).

— {Der aide Conc van), u-epelinij (écuycr), scelle un

acte de Claes Ihseviaes, hunliman a Monreal,

llii.") • nu losange. L. : >^ S' l'onradi de Vlinen

(l)iisseldorf, Jid.-liertj, N" .i!):!)(voJr Eyneburg).

Ulner, \i>ir lugelheim.

Ulrici (. .), promis.snirc et inargiiillier de Bernaii[x]

(lic^riieau), pa\» d'Oiilrciiieusc, diocèse de Liégi',

arcliidiaconal de llesba.ve, 1787 : écarlelé; au\

!' et (', trois trèlles; aux -l'-' et 11'", une brandie de

\igiie. friillée et paiiiprée de deux |iièces. L'éni,

ovale, dans nu cartouche. C. : un trèlb'. Sans L.

(cachets en cire ronge) (C. C IJ , leg. IG.iT.;,

idll.'iS).

Ulricx (VIricI,) (sic!), leliaiiciir de l'église Sainl-

JiaiirKvaiigélisIe, dans >a cour eensale il Sulnl-

t>K Ha.mit, I. IV

Joris-Jueel; (t'.nyï), i;i!H : deux foiirehes. passées

en sautoir, et un panier o\alf, sans anses, reiurisé

brochant en cieiir lOrdangr).

Umbescheiden (Tliéodurej. eiiré île Dalilrm. scelle

des iléclaratioiis relatives aux biens des eha|ielles de ,

Sihouwtiler et de Sprinekange, dans la paroisse

de Ualheiii, évéclié de Trêves, préviMé et province

de Luxembourg, 17H8 : coupé; an !'', un lion

issaiit du coupé; au t;'i, de giieiile.s au iientalpba.

C. : un lion issaiil. Sans L. (cachets en cire rouge)

(<;. C. 11., reg. 4li.j81)).

Uiibescheiden, voir Palmersdorf.

Ungebunden. Weninaer Un<jlieboiiilen scelle pour

Gkijsbrecld van livre, qui re(;oit, du Urabant,

i(j l/'J vieux écus, pour ses services dans la guerre

contre le comte de Flaiidie, Kl."17, 11 juillet : coupé;

au 1", une traiigle; an ±'. plain. L. : t^ S' W'inc-

mari Vmjhcbvnden (Charles des ducs de lirabanl,

N" 1251) (IM. a-2, lig. Uil).

— \Veenemacr Omjhcbonden reçoit, pour lui cl son

frère, Aelbrechl, du Urabant, un acompte de

liljo 1 i vieux écus, pour leurs services dans ladite

gneiie, li!57, 12 aoiit : une Iraiigle, surinonlée

d'une divise. L. : >f< S Vimmerd On . .e bonde

(Ibid., N" ia3G) (l'I. ai, lig. •dio).

La trarj-le et la divise sont do la niéine lar^reur. Elles

constituent une siute de jumelle hauss<-e.

— Wenmacr Omjhebnnden iloiine, au Itrabant, ipiil-

taiice pour 780 vieux écus, pour tous frais, dom-

inages et pertes (dans ladite guerre), Ki.'JS, -4 juin :

inéiiie écii. L. : >^ S \'inin . . d Onijhebude (Ibid.,

N" loaa)

Unger (Jraii-Coiiraid von), lii'iitriiant, sci'Ile des

coiii[ites de la compagnie du capitaine Dorsinfaimj

(bigne, bii-nirme : Ooseintaingi, au re;;iiiuiit iiiipé-

rial et ro_\al du géiiéral7c/i'i(((e/i(«K'is(e;' bariui \oii

Itetlendorf, 172(1, 1 ; scelle des comptes de la com-

pagnie du capilaiiie lluchriiklier, au même régimenl,

172;î, le yi octobre, et. a Trapaiii, 17-21. le 18 no-

vembre; scelle des iiivenlaires, i7/ce, 1727, entre

autres, des objets laissés par le défunt enseigne

LangsdorlV ^e !> aoni) ; scelle le rôle de receiisemeill

de la compagnie du capitaine Itiichrucki'r (!),

1720, le 2d mai. il Païenne : trois Heurs de lis,

2 aux lianes, 1 en pointe, accoinpagiiées de six

étoiles, a rangées en chef, I en cn'iir, 2 accostant

la lleur de lis de la poinle. L'éeii soiniiié d'une

couronne et accosté de doux palmes. .Sans L.

(cachels en cire rouge) (.\rcli rounnuii. de Nivelles).

H se sert. sueeessUenient, lie trois matrices diiu^rc-ntes,

ne flilTeranl guùre tiue |>ar les euuronnes.

En 17l'U-:4, lu >muruune est à dix perles, ilinil IruU

relev.'es; .n IT-'T, \ .-iM.l pelles, el. en 172'J, il sept
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Ungeschick (.Nicolas), ciirù d'ARwifs, (lr|ii'ml:iiit

do l'i'slisc paroissiale di; iMninliiii', IT.SH : drii\

oiseaux; au chef deiiclié. Le lonl smis un clu't'

cll{iri;é d'un oiseau. (_'..
: . . . (uue étoile?) culio uu

vol (eadiel) (G. C. H-, reg. N" A&SO).

UNKELE VAN GHETE (.leaii), jadis prisiui-

uiii' a l!a>weili'r, soiis AL^iiniiiil ; i. I. : -iO uioiilnus,

i;!71 : iriii'iuiiue ; au IVaiic-quarlier chargé d'uu

lù^an^e. L. : S luhnn li Onche (Charles des dues

de lirahanl) il'l. ;'.:!, lig. 020).

Unverzagt. Henri ilcr l'in-erzajcdc (-saijcdr)

scelle des actes de Ucijdcnrkh van Orc (Oer), hailli

d'Arnsheri;, UTi; écuver, hailli zuin llcrlz-hcnj.

i;!70 : un liurelé el une aisle éplnyée, hrochaiite

(l)usseldorf, Coi, N»^ 9;i0 el 078) (l'I. 3-2, li;?. 9-27).

Faune (l'nefn., etc. fiiisclil.}, qui n'a jias vu k* hui-uli*. ne

lui ,ati iliu.; qu'une aigle éiiloyée.

Upigny. (iraïul Jolinn Diippeiyny, mainir el cscha-

liii i/.',-; itiiirlu el JKslireu ilcl Vaux, de Saiiirl

Mhiiin ri de Siiinct Jaltan IHira/KjelisIc en I.kije.

jiKjcanles a Suville sur Mchni(j>ie, l.'ii."> : de . . .

aux h'Ures il S, snriiioiilées d'un Irait d'abiV-viatidii,

hoiuhée, au iiiilieii. L. : S '^ Craiil lehnii (lvpi>iij . .

(Abl). de la llauiéc, Bahl. relig., c. ;il8(i, A. G. H.).

U so dit coniiuis par nob{e et luinnnrce femme rnadcmoi-

scUe Irancli'fise dcl Malai:e, Uamme fie li'.n'jlehuri

(D.inglelieiv), de Lamis (Lavoir .') etc.

UPSCHOTE (l)anijcl d'). iKuiinie du comte de

Klandre, i;i-2i). ii liiiiges : nue croix, chai'gée de cinq

hesaiits, ou tnurteaiix, et accompagnée de doii/e

nu'iiettes en o[-le. L. : {< S Daniel van Vpscote

(Gharles des comtes île Klandrc, ,N" 1 Î89).

L'acte ra]»iielle : Dcin^dl iJttj'SLfte.

Urbaeii. Ledcnacii l'i-hncns. tuteur de C.oriiélie,

lille cil' .Iran de liaenst, déclare ([u'clle lient, du

li.iurg (le i;rii,L;es, un lief au uiélier de [.isseweghc,

|iariii-M' ih- Citiidelicrcke, licl' dit Ik'ijx. coni|ireiiant

1 imsiiivs, li.") Nor.Lics cl eiiiii arriéi'e-lief.-, dont un

a iibMiiiii il (verdoiirlicrll, l.'jl.'i, le I! juin ; luuinue

^(|•\allt lie ilamdiM'lle Louise de [jixeiuhoui--, lille de

siiv .lar,pir>, ilrilare (pi'illc ti.nt, ilii.lil hoiir;;,

l'aiiniianir du iiiélin- de Diid/.eele, eomprcnaiit

72 mi--ini's de telles, dans les métiers de Diid/i'cle

et ih' l.i>si'\M'i;he, des rentes cl i|iiaranle ariiérc-

liels, l.")|."j, le 2."i juin ; homme sei'vant d'une autre

lemtiie, l.'il."). le 2(5 juin; homme sersant di' l-'delc

eiide ireerdc Join'irldiiur] Loijse van (JliiHlele

((Ihislrljes), liliii iin-r Jnniti, hecrc van Dudzeelle.

etc., lai|uelle lienl, du hour,:; de Itru^es, deux tiers

de raiiimauie du luélier de I.isseweghe. avec les

deux tiers des juridictions, etc., lolo, le 9 juillet ;

liomiue Mrvant de edele endc irccrde Joiicrr[aiiii-c]

Anna viiii Chistcle, dame de l>\idze(lle et de

.strali'ii, ipii tii'iit, iluilil lioiir;:, un liet, de \H me-

siiics, an iiiélii'r ih' l.issiweghe, paroisM' de luiiirLrn

(KniM-ke), i;;t;i,

aii-oinp:igiiéT an 1

T.

.\"- ,S(l2l>, 81(i;!, 8III2)

9 juillet : une croix ancrée,

:i:iton d'une étoile a ciui| rai-,

: une IVmnie nue. I, : .S Unacil l'ihaen (I iif>.

Urbaen. l'iclre Urhaciis, tnleur de llanneUn, lilsdi

.leaii de Ciprti', et représentant .son cornlenr, Antoiin-

liirriuan. ileelari' (pii' ledit llanneliin lienl, du

houi ;; de Urines, un lief, dit dappers brwicb'lUii, :i

Aile|j,lieni, comprenant -i mesures de trrres, alimilis-

^aul, l'Util' aulns. aux hiens de Jacipies llillehrainl

et de liaiiiloiiin lleijneiuaiis, l.'ilo.le 2() juin; déilai'r

tenir, lui-même, diidit lioiii'g, un lirl', dr -i-.'i mesiins,

a Ooslkerke, au Uni dit slurrc llaselis liuwl;, avec

six ariirre-lii-l's, dont trois tenus, de lui, par Ji'aii

Hoelandis, lils d'Antoine, Quentin Woll'aerU et

Galherinc Malins, les trois autres étant « obsciii'cis i,

I.jIj, le 29 juin : une cioix anci'ée, accompagnée

au [" canlûii d'une étoile à cinq rais. L. : .S l'ictcr

Vrbaens (l'iris, >'"> 7;iîj9, 8.")9."i).

Urbain (Jaeiiues), honiiui' de lief du llaiiiaut cl île

la ciiiir de Muns, l.'itiG, 7;!. 7 : une i;rappe de raisin.

S. siiii'stii' : un liesre (Mous, Sainte-W'aiiilni,

c. 11, el n, 1. Qtiarc<jni)n).

Ûrdingen (Les éche\iiis d'), i;;2l : dans le ehaiiip

du sceau, une ciel', ii douhle panneton (a di-xlre ri

a senestredela ti;.;e), accostéi;de deux éciis, chaciiii

a la croix. \j. : S' srabinorvm in Vrdinyijen. Con-

Ire-scel : un écn :i la cndx. L. : .S" .scahinor m
Vrdinyfjen (Diisseldorf, Werden, N" LiH).

Ursel. Henri van Snrsene, échevin de Teiinomlr,

i;!;i'i : trois coiinilles; au chet chargé de trois

luerlettcs. L. : {< .S" llenrici dei Sinel (ilei, pour

dti = ilicli) (Zirijvche).

Doinirella Maria, jilia qiiondam Jolianiiin dirli

Nullcns, et Eijidius de i'rscne, inarilus eiiis, traiis-

piirtrnt, devant U'séelie\iiisde llriixelles,;i domicclla

Kalcriiia dicla l-sleiis, jilid ijnandain Cevardi dicli

de l.eii (l.eeiiw ;, nue part d'un iluniisladiuin, el de

la maison y coiisliuite, dite de Kcclel, derrière le

choiir lie l'église .^ainl-Michel, a liriixelles, m brevi

vie» niititiiin (iliiniinns Johannes de \f'(tvera, miles,

possède une niansiu contigiie ii ce bien), la(|iiellc

part ladite .l/((/'i(i avait hi'iitée de dumirella Manja-

rela, dicta Suete Sullens, l'Mo, le ."> sepleiubre

((;., c. VII, 1. 2:;).

— Guillaume van L'tsene, i-poux de Marguerite

Sleens. dile G..iviers, ipii lient, du cli.Ueail de

'rtrmoiiile, un lief a Opwijck, 1110 : plain-diapré ;

au chef chargé de Irois merletles. C. : une lélc el

col d'animal (rud, .N" .1290).

— I.aneelol van l'rsscle, échevin d'.Vnvers, 1171 :

plaiii ; an chef chargé do trois merletles. (^i. eoii-

roniié. Même G. (Ih'tpilal, Salnle-LCIisabetb, lliiilen-

ijucJcn, c. I).





Ursel. Honior van Ursscle, iiu'inc qiialiti', l'i75 :

inriiic à-ii, hi'isr il'uii himlicl. C. : iiiK' liiiir ol ciil

de saiii^liiT (lliid., ('. i).

— Itciiici- van i'rasele, niènie ((iialilé, 1-580, 1, ij, :

iiirme iV'u, sans lainbcl. Ci|. conronnc. Mcine C.

(Ibid., c. I cl 5; NiiliT-Daine d'Anvers, Cliap.,

caiisa -i^l).

— Jean van Ursscle, même (inalité, l.'iOl : mêmes

écii cl C. quo llenier, 1 i7o(!) dlùpilal Sainle-ICIisa-

bclll, lliiitenijocdcii, c. --2) (PI. ;!-2, li;; 028).

— Duiiiiiius Joliaiinrs de l'rscnc, 7iiiles, écbcvin de

P.i'nxeUes, 1-187 : même écu, mais sans laniliel. C(|.

couronné Mémo C. I,. : S km van Ursel riditcr

(Fonds de Lociincngliii'M, c. 3, A. ('•. I!.).

— Jan LHiii UrscHC. hccr tôt /.yme/ef/cs (Linielelle;.

/•/(/(((;•, éclievin de lii-n\elles, l."jO;i ;
Domimis Joluiii-

nesdc Urseiicn, duiiiinus tenqioralis de Lijmeleltcs,

miles, éelicvin de linixelles, Iîi0;i : même écn. Ci|.

fonroinié. Même G. L. : .S liiii van Urssen ridder

(llrnxelles, C, c. XV, 1. 88, passim).

I...- G nui 1131, (levant lus éiliuvins de Bruxenes, Ensa-

lioih Mouns, auparavant veuve de Jacques Camerman

et aeiuellement femme de Martin van i'rsenen, cide,

.le l'aveu de i-e dernier, au traire Henri van Dun, priitre,

re|irosentant le ruuvent de Notre-Dame de Septfon-

taines(forétdeSoii,'ne),rusun-uitiiu'elle a de la moitié

d'un liois à IJelf;/em (l'eteconj) sous Aerschol (litabl.

relig., r. 4"JI15, A. G. H.|.

— Les éelievins dn comté de [Oiiu-en fOuden), viilijo]

(iruhendonaj ((irobliendonek), 1778 : même êcu

l'ovale), posé sur nn manleau, donldé d'herniiiie,

somme d'nn bonnet dncal. L. : Hujdlitin ad cavsas

ciiiiiU Gnihbendimik (Ollice liseal de lli'aliaiil,

re-. ;ill, A. C. IJ.).

— Les éilii'viiis dn duché d'Iloboken, 1781 : même

écn, le clianip de t;ueules (ovale). Derciêie l'écii

émerge un Christ en croix. S. : deux griffons. Le

tout posé sur 1111 mantean, doublé d'hermine, sommé

d'nn bonnet diieal. L. : SiijiUnm scliabiiiuruin

ducatas de lloboken ad causas (Ibid., reg. liîiO),

— Le dnc d'Iisel lait apposer son cachet sur la

déclaialion dn cuiê île la bai'onnie de Weseiuael,

relali\e aux biens de son église, 1787. le 14 avril :

même écn, le champ de gueules. .Mêmes S., mantean

et bonnet (sans le Christ). Sans L. (cachet en cire

ronge) (C. G. U., reg. .i0.j7i).

De (IniiihcnjsrliC Oorloij (xiv^ siî'cle) (comp. T. 1,

liilrodiHiion . p. 107) dit d'nn liecre Gitdrfried

Screijitacne : Hij vocrde ileii scliilt, . . . |
Van kectcn,

met eenen hoeile tril,
\
Met dric iiicrien, verstact

<lit,
\
Van kccicn, in 'l huojt van siliere bmen

(11, vers;!U;i8et suiv.).

Or, les l'rsel ayant été. d'après les généalogies

iinprimêes, siigiieiirs (r.ls'.'>i'/n't'///i«/;e (aclnillenieiit

AsscluM'iji'ii), (lé|)i'ndanre de Lonilerzeel, ce Goi/f/^r/c((

Scrcijluiciic semble devoir reprê.-,eiiter un membre
de celte laïuille.

A ce propos, il convient de rappeler ipie le poème

anipiel ces vers sont empruntés, est une lenvre

d'imagination, et non une clironi(|ue rimée.

Les dues (l'I'rsel, en lielgiipio, portent : de gueules

au chef d'argent , chargé de trois mcrlettes de

gnenh'S. Couronne de dnc. S. : deux gridiins d'or.

Le tout iilaeé sur un manteau aux armes, doublé

d'hermine, sommé du bonnet des dues du S:iiiit-

Kmpire.

Les comtes li't'rsel : même écu. Couronne a treize

perles. Mêmes .S. et manleau.

Useldange. Monseigneur Robert de Usden(jes, che-

valier, cher ami de Simon de Keile et témoin a

l'inféodai ion de celui-ci a Céiard de Luxembourg,

stigneur de Diirhny. 1-208 : de ... a ciiui bnrelles

et a la cotice lirochante (l.iixcinbounj, c. 111, 1. IX,

M" l.j).

— Jehan duseldenije, cheva ier, scelle un acte dn

comte de Luxembourg, i;!2.l : un burelé (dix [lieccs).

C. : deux cornes de bii'uf allronlées, garnies de

plumes. Sans légende (Ibid., c. IV, I. XVI, .X" 7;i).

o— Jehans, sires dtiseldin(j[es], chevaliers, coiiatitiie

o
une rente au gardien de son chàlcau diiseldin<i[es],

i;i;!8, le judi devant les bures : un ITurelê. L. :

. . . ohann din . . . (Arch. de l'Ltat !i

Luxemlionrg, l'onds de lleiiiach).

— Les maicur et éelievins de la haute juridiction de

la seigneurie A'Uscldimjnn, 1788 : le ihainp du

sceau, rond, écartelé ; aux 1«-'| et -i'', une bande

(Bade); aux i' et W', un échiipieté (Sponheiiu).

Sur le Unit, nn éciissmi burelé, a la eoliee biochante

(Useldange). L .Siyillvin ivdiciiin Vuseldinijcn^,'.)

(sceau pla(|ué, en cire ronge) (C. C. II., reg -tOoSl).

Usele (Olivier), homme de lief du llainaiit, a Mal,

l-iliO : écartelé ; aux 1"' et i'^, une croix ancrée;

aux 2' et ;!', une fa.sce, chargée d'une aigle éploxêe

et surmontée d'un lambel (Loegen'O. L. : S Olivier

(Mon.s, Domaines de liai, 2l (l'I. ;i2, li;; 020).

Ute. Jean ll'/e, échevin d'Aerfcliol, l-ili;!, 7;i : nn

lion, une cotice brochaiili^ el un lambel brochant sur

le tout. I, : .S lulws Vie scab arscut (Abb. de Sainle-

Certrude, a Louvaiii, et Etabl. reli^., c. ;n;08,

A. (;. ll.K

Utefanghe, voir Zaman.

Uten Ham, voir Ham.

Uten Hove, vnir Ho|e]ve.

Uten Valkc, soir Valke.
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Utergrecht((;iiill:iuiiir),(TlK'vintlc linixollrs, Mol

(•cartolé; aux I'''' et -4=, trois bandes; nux 2'-" et ;!*

trois lleiirs de lis (E. (;., 1. 3o-2) (voir Gracht).

Uutenhove, voir Hoeve.

Lu iiiuu^o" aiiniomij IIuuteniiove : d'argent, ù troes
\

de ijueiiUe (Coun. OAn.LiAtin, I.WnrK»^
de la i:'iiitée de l'iandre^).

UUTFANGHE (Jean van), lils de C.uillauim'.tiftU,

du cluiteau de Tennonilc. un liet à Zèle, i;jlS : du

oiseau, perclié sur une branche (Fiefs, X» ioTO;.

Vaast (Jacques) scelle un acte d'Hubert Uespretz,

scit;neiM' de la Toiirrctlc, bailli du comté de Herlai-

mont, et des hommes de liet de ce comlc, 1Ci8, le

11 août, à Valenciennes : un soleil et un croissant

tourné en chef et une étoile en pointe. T. senestre :

un personnage, tenant de la main senestre une

lance (?). f^. : Vaast (M. Al. Stuckens,

château de Ter-Linden. sous Ternath).

Vachères (Clément) reçoit un acompte du Ri'abant,

1 iiOO : mie fasce, accompagnée de trois (2,1) maclcs.

L. :
>-I-<

.S (Vi/;ii>i ...('?) U « . . . rechc (Chartes des

dues de Itrabaul) (voir Vacheresse, Wece-
reche, Wouwe).

Vacheresse (C.leiuent), échevin de Liège, vers 1 lOt) :

une fasce. aeeoiupagnée de trois (2, llmacles; au

fi'anc-i|uarlier brochant, chargé de trois oiseaux.

h. : c . \'a<heir . . . c.sAeri (je

(C. de li
)
(voir Vachères).

VACHON (Jean) reçoit, du lii'abant. un acompte du

chef de la bataille de liasweiler, KIRO : cimi (;!, 2)

Heurs de lis; au chef chargé de ciiii] . . . (mouche-

tures d'hermine? d'heruiiue plain. ou cin(i bou-

teilles'.'i. L. : an Va . . . ol (Charles des ducs

de lirabaut).

Vaek (Henri), (ils de Guillaume, engage au couvent

lie liedliur 2i journaux de terre m Cranctihniyher

bmck (Cranriihurg), l.'iS" : une croix (Dusseldorf,

Chap. de Uedbur, N» G3).

Gei.iie donne ;1 Sonder Vaec, Gueldi'ols : d'nrgent d la

croix de sable.

Par lettres patentes, données, à LlUe, le G février H37
(n. st.). Pliilîi>i>e. duc de Rourgopne, etir., pour tes

sent, di.<crecion. hcibUete et soi(f/isance tjui nous ont

este relatez entre en la personne de nostrc ame Daniel

le Vueo et en consUlerurinn des 0'>ns sert-iees t/ue

Ivntjtiement il nous a fay en i>lusieurs et diverses

manières, le nomme son varlet de cliatiilti-e (Chartes

de l'Audience, c. I. A. G. B.).

— Céraid VaccI; et sa femme, KiujcU, et Marij

lleijern doihlvr salijijiic, vendent, devant les erf-

])ii(lilfrs. d'Oveibelinve, une rente a Anioiild van

llocl.rll (l!(ieh(d/. ?j i;i:i(l; le mari : uiif croix.

accompagnée aux l" et 4» caiitims d'un amiclet. Ij

femme : une bande, accostée de drux bcsaiils. nu

tourteaux ((jelit.j.

Vaek. Thierry Vacck scelle pour ladite Marij, \X',u .

une croix C. : un coq (Ihid.).

— Henri Vacrk, crfpacldcr d'Overbetuwe, l.'ijn ;

inriues écu et C. C(|. couronné (ibid.).

Vael (Henri) reçoit, de sire Jean van l'olanen, sire

de la I.ccl;e (l.ek) et de lîréda, 02 montons, pour un

étalon, ilic k (ifrrcl in sincii ilien.slc ciule ir inims

horcn marscak ran Ilrabant levcnle in iler rcijsen

ilic ki hatltk vocr Vhalcntji (Cliarigny),et 17 inouluns,

pour frais et dépenses dans cette chevauchée, liUil,

10 mai : trois Heurs du lis, p. c, accompagnées ru

cieur de . . . (une coquille?)- C'- ' mie télé et cul

d'homme imberbe, cuill'é d'un haut chapeau pvra-

midal. L. : Siijillvin Ihnrici Vccle (Charles des

ducs de lirabaut, .N" 1880).

VAEL, voir Val.

Vaelbeek.Scntd'/ii(k rti/etcte, sans date (xivsiùclei:

uii sautoir. L. : de Vukiicke (.M, Kouf-

fartj.

Vaele, voir Vale.

Vaels, voir Couwere, Nieu-wland.

Vaelwe, \uii Valve.

Vaenkene ((Jilles), feiidatairc du comte de Kiaiidre,

i;i72 : un burelé et un sautoir brochant (.\IJVujhcm).

— Jean Vacnkcn, jadis prisonnier ii liasweiler, sous

lîileghem ; i. t. : iîl'.l moulons, 1:171. 3 : de ... a

quatre biirelles el au sautoir broehanl, chargé de

cinq étoiles. L. : «J» S' lan Vacnkcn (Chartes des

ducs de Hrabant) (l'I. ii, lig. \)M).

GELiiE donne d /.iitic V'iit'/i'.t'n, en Flandre : d'hermine 1

la Tast'e de trois losan^'cs et de deuv dend-losttitges du

gueules, ceux-ci mouvant des l>ords. C. ; une liui-e et

cul de sanK'ller d'Iierininu entre un vol du ni^iiie

(cuinp. r)fi.in:i«-i-l).
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Fiti-. 1. Fiff. '4.

PI. CXCIV.

Fig. 1. ,Iean Wyncleiiherg (H61),

Fig. 2. Michel Luyr (11(31) (I),

Fip. 3. Allartl van Linzo:iich (1471),

Fiff. 1. Léonard Zant (1471),

(1) Les (Ig. 2, 3 et 1 seront ddciitos dans le Siipplémenl.

Fiff. 4.

.'(lievins

liurtschcid.
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Vaernewijk. ]\'illctwiis de Vncriiciriiclt, linminc

(le lii'l' (lu cniutc (lo l'hdKlrn, i;;;!:; (m, si.) : trnis

lions cl une liorddi'c cii^i'cU'c (C.IimiIcs des roiulcs

(k' l'Iandrc).

— iMiiii (((' ]'(icriiritiic, clKniilicr, liailli (hi coidU'

(l'Ali.>l, l.'lXi : Udis liiiiis (ll)iil.i.

— !(i\L'cr \:(ii Vncriinrijc, clicvulii'C, nii des imlilcs

\:i-^>:iii\ (le la Mamlci' (|(ii sccllciil. le lialb' entre le

duc de lîcaliaiil el W (niiile de Haiidir, i:!;il). le

;i (|ree(nhre, a Cand : Imis li,,ii,<. L. : yj-i S Itonjiir

rnii Varnciriii- (Charles des ddes de licaliaiil).

— (îiiillaiiiiie lie Wirnicirijik, clievaliec, 1:1 17 : lr()is

llniis et une liDidure (nuiéK'c. (',. : nn li(jii assis (ï)

(Klseglieni).

— Saiiilcrs inn VaiTiicirijrl, . hrcrc can llorst

(a I.eld'eke'.'), Iioiniiir de liel' dn eliàlean de (laiid,

1 i-J(i : l'éen lies e;(SS('; en ne voil (|iie la pai'lie

sn|i('l'ieiire dn lion dcxtic dn (liel'el le linii seneslic.

(".. : nn lion issaiit enlce nn vol. T. : deux dainoi-

selles, issant du cadre dn eliainp. I. : _

ciriic (C. C. H., Ac(|nils de l.illc, I. I li).

— Sdniirrti vdii Vamicu'iii-. Iiailli el senioncenr de

Jonclii'r .1(111 fdii Mimiiiiiram/ (Moiilnioccm-v) et

de mer Jiini-jriniuc raii AVee/e, sa tVnnne, dame

d(i p:i\s de N'esele, I i-27, le i8 juin : trois lions,

accoinpa^'n(\s m cd'iic d'nn licsant, ou tmirleaii.

l". cassé' ffoi-l endonnna^(' ; seid, lï'cu subsiste)

(Acch. de l'Klal. a C.and, Varia).

— Jean \an Varrnncijc, lininnto de liel' du soiginni'

de Nevele, H;i8. le 21 mai : trois lions. C(|. cou-

ronii('. ('.
: nne loidVe de plumes d'antrnclie cnlcc

deux t(Hcs el cols de cy^ne a(l(isS(''S. S. : deux giil-

fons. L. : .S fan \nii Vacn-ini-ijc llhid.}.

— Maiire Elienne van ri/crHefci/i- scelle poiu'Gossnin

de Vroede, tideuc de l'rniishiii de Vrcnide (lils de

i;illcs), qni lient (pialie fud's du eliàlean d'Alost,

l.")li : trois lioii>. L. : .S Slcviu vnii Varfiryr

(l'iefs, .N" .17(17) (voie Gent, Gruter).

— (Inilbiniie \aii Vacnicuijc di'clare tenir, dn coiiil('

(le Flandre, par l'inteniK'diaiic de la cour de

Deijiue : ee;! iiircrxrli, ijradt imlrrnt Itrec (jkriiieleu.

rK/flhriidc i/iilr Cdciiiirrxrh, [:',?,:',, le S octolnc :

trnis lions. (',.
: nn lion iss:iiil entre im \(il. L. : .S

iri/(f»i la Vacnic .... (Fiefs, N"- !li'li-2!.

— Mlirr Pfnii^ van Wierncnijrl;, clie\alier, seiî;iieiir

de l.nii-ilii-i-'iiic. etc., déclare tenir, diidit comté,

par rint'iiii.' liairc du Vieiix-ltoiiri;, a Ci.ind, llvcii

Ini Apjwllindiiii', a rroiicliieiiiies, d'une élciidiio de

ii-ii mesures, Hli).'), le -.'7 juillet : vcn fruste. (',. : iiii

lion couronné issani ciilre nn vol. S. on T. frustes

(Fiefs, N" -JiJi:!) (\oir Braderie, Zijpe).

Le aei'jneur lU Vaehnew vc : i(c lalAe, à Irpes hjons

(l'arfienl, cnrnm'; lampn^.^c et ar-nic il'nr (Cous. C'.aii.-

l.lAdli, LWll.hkiu- .\:Jik^x ,!, lu r,,„l.,- ,!, lli,tulr,>).

VAERSHEM (I.amlierl van) van dvn l.orlmips,

iHini-dds de llamiii (Mari,), 1 il'.i : nn liandé de

(pKilie pirecsdxivsrliloir, Clrrrs-Marl.. .\" 77.';i.

VAERSTE (lliieny van deii), ecii\er, eaiilion de

Jean van lllvei l'eld, chevalier, llilili : plaiii ; an cliel

charité a dexlre d'nn poi.^soii, rccoiiiiié a dextre.

I-. : .S" ici .... or. . . (Diisseldorf, Jiil.-

Ilmj. .N" 7W.) (voir Forst).

Vaerwere, voir Verwere.

Vaes (lliilierti, edievjn de /., ppeivn, 1100 : trois

étoiles. L. : S llubr . . . Wavs (Ahb. de .Saiiil-

Troiid, c. 10).

— ((Inillannie), alloiii/rr de rempei-enr, scelle des

actes dn receveur de Jodoi^ne. l.'iiri. 11, S, ."iil
;

liomiiie de lief de l'aliliesM' de Mvelles, dans sa cour

à Jamdielette, l.')18 : une force des |ioiiile3 en liant),

aeco^l|e en pointe de deux (piai tefeuilles. I,. :

Senv.v (Ivvilliennic \'as (Itaron llerniaii de Woel-

nient, au château de Soiron; Abb. de la Uamée,

Klabl. reli^., c. ;il77, ;117,S, A. (J. 11.).

— {(Inillaiinie), échevin de Jodoi^qie, l.'Kli!, .";, 77 :

même écii, mais an point du chef une IV- (puirle-

feiiille. .Même 1.. llbid., c. 3170, ;1177, ;il71l).

— (Marc), alloiii/r du duc de lirabanl, »scellc des

actes dn receveur de Jo(loi|,'nc l.")G2, 3 : nue force

leiiversA' (les pointes en bas), accostée en chef do

deux roses, arcoinpagnée on pointe de . . . (rose?).

T. : un personnai;e (saint'?). L. : S Marcvs Vacs

(Ihid., c 3177, 3179).

— Criiierrv), leiiancier de réve(pie de Lié^'o, dans sa

cmir a Mnijson (-lez-Saint-Trond), l."i,S« : un lion

Contourné. 0. cassé tOrdanaei.

— il.illes), échevin de la haute cour do Saint-Trond,

lillH, 7, iii, -, 3(1, ,"i3 ; lidis montons passants.

0. : un nnuiton passant (Alib. de Saint-Trond,

c. 13, 11, 1(1 ; (irdan;;e) (voir 'Vaesine).

L'ar(n.)cl:il jiiatiuseiit de Salnt-Ti-oiid cùntlunt trois

lilasoiis Vacs : I, de sable à tiois cli.Vvn-s (lirflicrs)

irai-tr(iiit, aecdcni^es d'oc. H, d'a/.ur A la fasee d'or,

ai'cudipayiiiie cil elicf de di'UX étoiles ilu ni^ine ot en

poliile d'un emlssaiit d'ai;,-eTit. Ill,d'ar^-eiii au sauioii-

.le fueules, aeconira^-ni* en .'lief et en [...Inte d'un

hesant d'oc,') el .icx n.((ics d'un loucteau du yueules.

Vaesnie ((Jnlllaiime), homme de lief de " Madame do

Si/vcllcs » (.Nivelle.-), dans sa cour ;i Jaiiclielollc,

I.'KIM : une force, accoslée en pointe (le deux (pnrlc-

feiiilles. I,. : ..('.. W'ilhiamc Vas... (lirelTcs

seabiiianx, .M.'laiii;( s, A. (;. H.) (PI. 33. liy. !13I)

(voir 'Vaes).

Vaesque, voir 'Vasque.
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Vat;evuer. ,l:iri|ii('s \nii dcii Vnçihcvinr, lils de

Ji'iiii, ilri'liii'i' tciiii', (lu \imivj. (le lli'ii^'os, une iciiti',

en iiri^ciit (li livres, deniers |i;irisis) et en

Ci? I S) pnulcs, appelée ilc renie vaii licn lV;;//ic-

ri'cre, |>nr divers liiens] Hi-ijcndc- imle procliie van

/icssccle (Sijsseeli'), an nord de lï'ijlise, an lien dil

Itroet.slicnilc. lii'l, en iiviil (v. st.) : ini santiiie

en^rèlé, eaiilonné de (|uali-r létes de léeiiard. (',i[.

Cdin'onné. ('..
: une lèle et cnl de léopai'd entre un

viil. L. : . facob m il' Vaijlicvicre{ViQ{s, N" 00:1(1).

— .\ntoine van den Vaijhericre, second tuteiu' (le

preiiiier e^t llenii van Meelkerke) de Ilannekin de

liroukcrc (lirmickeic) (lils de Jean), ponr qui ils l'ont

déiiDUibreineiit d'un lii'l' mouvant dn lioiiri; de

lirn^'cs el sis a Lellin.^lie, \\1\. le il avril (v. st.);

.Vntdinc van den ror/Zicr/cre el .Jean van der Munte,

Inlein s de l'iclcrldiic, sheire Jiicobs l.iiid van den

\'(iijlievicrc, déclarent (|ne celui-ci tient, dudil

lionri^. un liet de 17 mesures dans la paroisse de

Sainl-l!a\un, prés de liruycs, lier abonlissant, enlie

autres, li celui d'André van den Vaiîlieviere, lif!l,

le -2ù avril : même écii, mais les têtes de léopard

hniielées et la sautoir eni;rélé cliargé en cieur d'une

merlette. L. : deux lininmes sauvai^es, sans massues.

L. : S Aiilo den Vaijhenere (l'iefs, N"^ 8:!7G

el 878 i).

— .\nl()ine van den Vnijherierc, bourgeois de liruges,

père de Itarlie, (pii tient, dn cbàteau de Ternionde,

des dîmes, ii /.aamsla.;; et lloutlmlene (Oud-Tliolen '.'),

dont il s'est i'é.servé l'usufruit, l'iSO ; .\ntoiue \aii

din \'(iiilievicre déclare tenir, du boin's; de Hriiges,

un lief de -t bonniers, à .\desliem, avec deux arriére-

liel's obscurcis (verdonclierl), lloO, le ;i août; il

tient, du même bourg, un lief de 18 mesures, a

.\degliem, IKiO, le 3 août : mêmes écu et C (pie

Jacipies. T. : deux honnnes sauvages, sans massues.

L. : . Anthonis \a de V (Kicl's, N'" i."i20,

7:iiO el -.wl) (PI. as, lig. n;î2) (voir Chabirant).

— l'ierre van den VfKjlieriere (bVlare tenir, du bourg

de lirnges, un lie!' di- 17 nu'sures, dans la paroisse

de Saint-liavhn, près de Hrnges, U3i), le I 1 juin :

iirr sautoir, cliargé en cirur de . . . l't cnnlonin' de

(piatre têles de léopard. C,<\. coiiroinié. C. : une Irle

de léopard entre un v(d. L. ; .S l'el

VaijUeùn-e il'iels, N" 878.";).

— Corneille de le Vdijheviere re(;oit mie rente sur

l'espier de lirnges, vers 1 tid, I, ii ; même écn (pie

.laeipirs, mais brisé d'un lainbel brocliant. C. :

nue li(e de léoparil l'iitre un vol. L. : .... va de

Vaij (C. C. 11., Aciiuits de Lille. 1. .13,

378) (l'I. aa, lig. !)3:>).

— Jacques de Vadheriere, tuteur de (lilles Dob (Dop),

bourgeois de Ifriiges, reeoit une rente sur l'espitr

•le llrii:.;es. Kli : même écn, liri-sé d'un lambel

broclianl. C. : cassé; on ne voit i|ii'uii vol. L. :

Vauheuie (Ibid., I. 13) fvnir Mou-
sourt, Velcle, Wei.jteK

"Vaicereche, voir "Wecereche.

Vailz, voir VEELST.

Vairon (Jean), liomnie de lief du Ilaiii.aiit el de b
eoiii' de .Mons, 1 lid, I : un clievron, accouipatiiie

de trois bures de sanglier. S. : deux grillbus. I,. :

S lelian Vairon (.Mons, Abb. de ltuniie-i;s|jêranre;

Hospices de Soignies, il Soignics).

— (l-'rancoip, éelievin de .lodoigne, liii : une pairr

di' ei^eaiiv, onveile, les poinles en liaiil. L. : .S

Iranconi Verroen iCliai'les des dues de lirabaiil).

Val. Me sireMiiliius île le \'al, liomnie du comte tW

llainaiit et alluirr, IJSd : iinr bande de vair. !.. :

•S Miihie lie le Val eeval (\]im-.

Trésorerie des cliarhs des coiules de llaiiiaiil).

— Mon seijneur île le Val scelle, ii Tournai, un acie

de Itaiidoiiin de Maquinconrt, sergent du roi de

riaiiee, 13ntl; MaldiiH de levai, chevaliers, .sires

de Velainnc (Velaines) (c'ite ses lils : Jehan el

Mahiii). 1308 : une bande de vair. L. : >^S Mahicr

de levai rhlr (Tournai, Cliarliien ivoir Dale,

VAUL).

— ... Diival écrit, de I.eii/e, une lettre à . . , l'aii-

coiicipie, avocat, a Tournai, poiirjme all'aire judi-

ciaire, 17i!). le 23 août : une croix, cliargi'r en

co'ur d'un lion. Ken ovale. Cq. sans C. Sans L.

icaebet en cire noire) ^Mons, Varia).

— Le clievalier Cliarles Diival, curé de S.iint-Marliii,

il Leiize, diocèse de Caiuliiai, district de Saint-Hrixe,

province de Ilainanl, remet, au gouvcriiemeul

autrichien, les étals des biens allérents a sa cure cl

d des fondations en son église, 1787. les 10, 20, 30

el 31 mars : écartelé; aii\ !''• et i', d'argent à une

croix de gueules, cliargée en ciriir de . . . (un lion';.;

aux 2'' et 3'', d'a/.iir au compas, accompagné du trois

merletles. L'écu dans nu cartoiielie. Oi. couronné.

C, : un lion issant. Sans 1.. (caelieU en cire ronge)

(C. C. 1!., reg. 1(111311.

i(i/, demeurant a .Mons,

a .Mons, instituée par

1787. le i avril : écar-

aux !" et t'', une croix, chargée en cieur

. ; aux 3'' et t-', d'a/nr nii compas, accompagné

- Le chevalier Constant !)'

eollaleur d'une fondalion.

damoiselle .Marie Itoiicl

télé
;

de . ,

de trois merlettes. L'ecii, ovale, entouré (j'iine cou-

ronne de feiiilbue. Cq. couronné. C, : ini lion

issant. San^ L icaehel m cire rouge) (C. G II.,

reg. 1(1(138),

I.cs coniirs du Val de Ileauneu. en Belgli|ue, |>or(cn( :

d'aiftnt i lii croix di: gueuli/s, chargée en c.i'ur d'un

lion d'or. Couronne du coriitc. S. ; d«;u\ IcvreUe» d'ar-

):<-iit, ret'ardanles, ri>l|piéi:s de gueule*, tsiiant, clia-

lune. une li.innlc^re. la I", aux armes de l'i'.u, la î", d'or

\ truis loups sautillants de balile i \\"i>lrt ;.





Devise : l'itlcl'liili.

t.c seifinctir de i.B Vaf.i. ; d'cxr'jent, ti tn bende tnzanoez

de saljle (Cop.N. nAii.LiAun. /.'Mu liiene iN'odto.'S rie la

n.ni-'r ,ie riaiidn^) (.\ij\f Vai-i-n 1).

Val-Duc, v(.ir VAULDUC.

Vale. (Uiillaiime Vnclc dùclaiT (iiio s,i rcinme, Marie,

lillc (11' Jaii. /iliiis Jans l.nmjhc Jaiis (Langhojans),

liciil. ilii biuii';,' de Itiu^es, iiii liel'. a Casand (Cad-

/.Miiil), di' 7-.S (ihciiictcii, avec 00 arrièi'e-llefs. ;i

Vidpcn et à Cadaanl {'.), doiil dix se li'ouvenl

siil)iMeri;és par la mer (rcrdonrkcrt . . . bider vloct

van dir :re, IIHO : une éluile (a six rais). L : S

Willcin (iMid's, X" 71Q;).

— (Conieille), lils de Cinllaiinie, déclare tenir, du

lioiui; de lii'ujri's, un lief de 7 (jlicineten, a Cned-

zncndl, l.'il."i, le 1 juillet : éeartelé;au U'', trois

iiierlelles; au i\ uiir éldile a ciui| rais ; les 2'' et ;>=

iiuarliers soûl ea^M's. S. seiieslre : un léopard

liduné. L. : S Coniclis f Wdicms Val. (l'iefs,

N" 7971;.

— (André), tuteur du damoiseau IlcUin van Stceland.

qui lient un lirf de la seijîileiu'ie de ]\'iiinrldc,

I.'j-Jlî : un couteau. D'après la L. du sceau, il était

lils de tJilles (Fiels, c. Oloi^i^^ 1. 7129-91).

VALE (Mijn lurrr liobrecld van der), rudder,

éclie\in du Krane de liruites, U97, le 29 septeudjre :

inie croix cl une di\isc \ivrée, brocltante. C. : deux

aiguières alTronlées. L. : S' Roherl le

(Comte Thierry de I.imliiirg-Stirmn).

Valenciennes, soir Notre-Dame.

Valent (Jacques), échevin du roi, an métier d'Asse-

iiede, l.j'iu : une étoile, accompagnée de six petites

roses, placées entre les rais. L. : S laco . van

Lenx{'.) / WilliiiisC) (V: C. lî.. Acquits de Lille,

1. 2:;g).

Valeriola(Siuinn-l''r'aiii;oisdi'), éelievin deliriixelles,

1701, 1 : parti; au l^', d'azur a un arlire (c\pre^),

entre deux tertres, uuMivanl de la pointe (dans une

rnllce), accosté en cher de deux llein-s de lis
; ai: 2'',

trois chicots, rangés en fasce, et à la bordure

componcc de seize pii'ces . . . (fruste). C. ; indis-

tinct. I,. : S d Simoiiis i'r de Valcriola

sca bni.v (l!ruxelle>).

Voici roininent Itielstap donne le ',"
: d'or :l trois clilcots

lie sinople, ranges en fasce; A la liordurc coin ponce de

seize piiii'es de gueules el de poui'pre, riiaque coinpun

de {;ucules cli.li-t:0 d'une croix latine d'or. I,'arbre et

les tertres du 1" sont de sinople, les fleurs de lis d'or.

— IJoncher Jidiim Tlieresiiis Mallieus de), lils de leti

Antoine et d'Aiiiie-.Marie Swarts, issue du lignage

(If Weert (le grand-oncle de cette dame, sire (JiUes-

Alherl \aii Maie, _\ a.vaiit été incorporé le ti septem-

lu'C !li;i.">j, l'Sl admis dans ce lignage, 171(1, le

i;i juin, avec ci'S armoiries : parti ; au !'', d'a/iir a

un arlii'c (cyprùs) d'or, issaiit entre deux tertres,

inouvani des lianes, le !''' de sinople, le 2'' d'or,

ledit arbre accosté eu chef de deux Heurs de lis

d'iu'
; au 2'', d'or â trois chicots de sinople, sommés,

chacun, d'une llamiiie au iialiii'el, rangés en lasce,

el il la bordure de gueules, chargée de Iniil ovales

de gueules, bordés, chacun, de sable, et cliai'gés,

chacun, d'une ci'oisclle (simple) d'ai'genl (liruxelles,

reg. du lignage de W'eei't).

Valeriola (Joncl.er Siuion h'raiis de), fière gi'nuain

rlii précédent, esl re(;ii dans le même lignage, 17i9,

le Kl juin, avec les mêmes armoiries, avec celte

didëi'enee que l'aihi'e (cyprès) el les deux tertres

sont de sinoplr ilbid.l.

Les rois d'ai'mes Heijdaels de Zillaert, Jaerens de

Santhergeii, L;ibina de liaiisseii, dil Lahiniau, de

llesdin et de lii-aiuhilla de l-'le^chières, ayant

examiné les documents preMiilés par messire .Siimui-

Kiançois Valei'iola, ancien échevin, actni'lleinent

trésoi'ier île Ilinxelles, dri'larent, :i liruxelles, le

21 avril I7KU, que la lauiille de Valcriola, originaire

du royaume de Valence, y est reconnue noble,

depuis KJOi, et ipie Don Jérôme Valei'iola, premier

ascendant connu, a été créé chevalier, le 20 octobre

de celle année, par l'biliiipe lit, roi d'Espagne; (pie

ledit messire Simon- l'"ran(;()is Valeriola, s'étanl allié,

le :iO avril 17.")7, il Anne-Marie Snellinck, en a

Iiroeréé deux lils : Charles-Hubert, ne le 10 juillet

17o8, el (;uillainue-l''i'ani;ois, né le 20 février 1702,

baptisés, tous iWu\. en l'é^li^e Sainte-Ciidule, a

liiiixelles; que ledit Simoii-Kraiieois esf lils légitime

de messire Antoine Valeriola, secrétaire de l'tinpe-

l'cur Charles \l, et d'Anne-Marie Swarts; petit-lils

de messire l''ran(;ois Valeriola et de .Marie Carcia
;

arrière-pctil-lils d'un autre messire Krançnis et de

Marie liotla.

Les pai'eiils de ce dernier Vranijois auraient été

messii'e Jérôme Valeriola, conseiller de Sa Majesté

Catholique, et .Mencie de Caslelvi ; lequel Jérôme

sérail le lils d'un autre Jérôme, docteur en droit,

. du conseil de Sa .Miijeslé C.atholi(pie et son avocat

liscal en raiidience royale de Valence et de la Sacrée

Iteligion el ordi'e de .Monteza », créé chevalier.

comme dil esl — fondateur d'nn majorai — et de

Pliiliiqiine Carroz.

I.esilils rois d'armes attestent, ensuite, qu'Antoine,

[lère de Simon KraïK.'Ois, est venu s'établir i>

liruxelles, en I7iiO, et ipie la famille est noble de

six génératiiiiis et peut « jouir des privilèges attachés

a l'état el (piaillé de chevalier » . . .

.

Voici le blasonnemeiit, donné par ce document :

. un écu parti au premier d'azur, au cyprès au

naturel, teri'assé de sinople, accompagné en chef de

deux Meurs de lys d'or; au deuxième d'or ;i trois

chicots de sinople pnsé'S en pal allumés d'or et de

gueules, il la bordure de pourpre, cliargi'e de liuit

écussons ccarlelés d'or, au deuxième et troisième

quartier :i la face de gueules •. Casque couromic.
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r.;iMi|p|'('i|iiiiis : (l'or cl d'.TZiir. Cimici- : «cinq prii-

iiMilics il'di', d'ii/iic cl (Ir siiiiipli' ».

I>;iiis les ai'imiii'irs, pciiit<'S en liHn de l:i drchira-

tidii, II- riiiiii'i' ivprcsciili' ciiKi pliiiiu'sd'iiiilniclii', l;i

l'«, la il"^, la '6<' d'or, la i'- û'i\mr ot la i<^ de siiiopic

(pai'clicmln, avec ciii(| sceaux plaques, pnpici' sur

hosties, cil p"SScssioii de M. de Valeriida, à Ifrii-

xelles).

H ne nous a pas ('lé donné de \ciiiici- loiiics 1rs

assertions eonteniics dans celle pièce.

[.a famille [losscde pinsiein's copies aiillicnli(|iies

des lellres palcnles de Kllii, mligécs eu Uuinuc

laline.

Valewe, vnir Fauve, Valve.

Valhon (Jean), chcvaliei', scelle un acte de Ferry,

sire de lîoiirstlieid, UlT : une aigle. L :

. on (l.uxcnibuurg, c. Il, 1. Vil. N" 20).

Valke (ANinMr\ ufe/i). jadis pi-isonuicr a ll;is\\ciler,

sous le seiijncur de Kotselaer; i. l. : C!)i moulons,
i:i7i : écarlelé; aux l''el i", trois tours; au l'ranc-

quartior chargé de deux faucilles alTronlées; aux
2^' et 3'', un lion el un semé de hillelles. L. : *^ S'

Ainclrcc ii Cnlke (Cliartes des ducs de l!ra-

baiit) (PI. ;;;î, llg, li;;:i) (voir Strijen).

— (Gilles de) scelle, avec Jean \an di'C lierchmuest,

préire, le tcslauient de Joncvroince LijsbeUw,

ZeyhcTH sers Ikiciihens soens duchter, 1370, le

troisième jour après la Sainl-Luc-l'Evangéliste (à

liiipelmonde?) : luie paire de ciseaux, ouverte, les

pointes en haut, accompafînce au point du chef d'ini

faucon. L. : S (lillis île Vatl.e (liaroi de Maere
d'Acrtrijcke).

La testatrice ordonno sa sppullure au clnieli<}i-e dt
RupelmoniJe.

— (Philippe de), préire, chapelain du couile de Flan-

dre, au château de Uiipelmonde, 1 i;î-i : un faucmi,

perché sur un écot (C. i:. U., Acquits de Mlle

1. ;i77).

— Cérard Valchc, édieviu du comte de Flandre, a

iracrlebeke, |.{i:i : un faucdU contourné. T. : un
ange, L. : . . . . avri Valke ilhid.,' 1. ;iiKi).

— (Jean), même cpialilé, liCd, 01 : lui faucnii (a

dcxtre). T. : imi ange. L. : S lan Vnlkc (Ihiil.,

1. -iOI, 3!)o).

Dans l'acte de llCl, il est iiualinc ; éehevln ilu corme,
dans sa suljjneurie iVIluerUbeke can buten.

— Lijocn rn/W,e tii'ut, du hoin'g de liruftes, un licf

de 2.") mesures, a /.erkeglKm (pariui lesal'oiitissants

duquel lisîurent les hoirs de maître Laurent Valcke),

avec treize arriére-liefs (dont un ahoiitit au hien de

Cnrnelllo van der ltin'<li.r, tenus par Antoine

Dunchy. lils il'Anloine, r.orneille Dekcns, lilsd"hain,

Gilles Ilat'helins, lils de Clément, Pierre Onhcjaghen,

lils (le Jean, etc., |.-,i;i, le -20 juin ; ,|,.|,x ^;orlles i-n

chef; la p.iinte est causée. S. seue.Mre : un ai^le, mu

grillnn. F. : .s-
. . oni Vnl . . . (Fiefs, .\" n(i;i;i).

Il icsiiltedi; ei; ddiioMilircincnt rjuc AijVjfn 1 n/./.e llrnl,

de Jac(|ucs RcgiilUn, un autre llcf à Zcr-Ut;;;licin.

VALKENBORCH (Henri van), échevin d'Acr-

schnl, |;;!i(;, \',\;; _ d-njs Dpm.j ,|^, |j^^ ^„ p|,,,]

cou|ié
; au fianc-(piartier hrochant, chargé d'un

faucdu. F. FlilO : . . . ciici Fa ch siabars
(Ahb. de Sainte-Certrude, a Fouvain, et F.lalil.

relig.. c. ;iii()s, A. i;. nj.

— Quiiilin ViilLciibonli, niarcliand du duc de l!ra-

hant, dans sa chambre des tonlieux. a Lon\aiu,

lilU : une clef, accostée aux lianes de deux étoiles.

L. : S Qvintcii Vulkenborcli (Charles des ducs de

lirahant) (PI. 33, lig. il3ii.

— AniouM VdlkcnborijJi, eclievin i7/ec, IFi.S : trois

Heurs de lis, au ]uid coupe; au franc-quartier

In-ochant chargé d'un fauciui contourné. F. :

. . . kenbonh srn (AMi. de Sainte-

ileitrude, a Fniivain) noir Fautiuemont, Ros-
suin, Valckenborch).

Valkenere (llc/iriciis ilictusl, édieviu de Malines,

i:'.4i :nn liiii!iel,siniiiiié d'uni' croix laliiie(Maliiies).

A. \AN l.F.s r:i.iM,E lion.|Uu ce nom en Vulhfhfre.

— (Henri de), éilievin de FieriT, i;iT)l1 : un cor de

chasse, sommé d'une étidle a cinq rais iMalines)

(PI. 33, lig. QXi).

— Marguerite Valrkcnnr. femme de Gossuin van

Denimell, liflO, 2 : un pal de trois losanges (Geld.J

(l'I. 33, lig. (130 1.

— Charles de Valciiucnaire, honniie de lief du llainaiit

et de la cour de Mons, lOd.'i : parti ; au 1", un lion

coiirminé
;
au 2'', un ... et un fer de moulin en chef.

C. : un lion coiirnnné, issant entre un \id (Fnghienl.

Valkenhayn. //a«;;c.s(et Ilaniicz) von Vnlkcnhain,

lion iHfiii >:jii-ulil l'nilleiiilc[re](\m- Langelaari,
lilo : un liiicliel. C. : (mi chapeau de toiiiainF.',

sommé d') une lioulc, soiitciianl six plumes de coq.

F. : .S Muni v Vulke'ham (Arnheni, Charles de

Fuxeiuhoiii';;, N" 377' ")•

'Valkenisse {Wdlo et Arnoldiis, /iiilrcs de) (voir

Stollart), 1270; lF/»o ; dans le diamp du sceau.

rond, un faucon contourné. L. •
3jc .S" W'ille . fiais

van rd/Acrti'.vcc (Arch. coniiniinales d"Anvers).

I.e faucon Joue sur le noiii de Valkenisse.

— (Aniotdiis de), frère du précédent, 1270 : (un

écu a) six (3, 2. \) coquilles. F. : i^ .S" .\rn

Siculai lie Falkeiiessc ilbid.).

li'ai.rès leurs sceaux, ce» deux fi-Orcs lilalenl donc (lis

d« Nicolas.





FiK. 1.

- ^- .V

Fiff. 2.

ri. cxcv.
Fis. 3.

Fi^. 1. Ucrlharcn v:in Lcoden, clicvalior (12'.>0).

Fig. 2. Gisbert. chevalier d'I.Isselslein (laoO).

Fig. 3. Henri, seigneur de Gronsvekl, clievalier (1338).





Valkenisse. Utigo diclus Kemplm, filiiia Anthonii

iliuis le ('liaiM|) (lu sci':iii,

: ][-< S' llrijiiiiis Kcpc de

(voir Stollart), l'JTd :

l'oiitl, trois ciiiiiiilliTi. L.

y(t!l;ciii!ise (lliid.)-

Valckenar, vdir Valkenere.

VALCKENBORCH

,

borch.

>ir Smet, Valken-

VALQUENAIRE, \(:ir Valkenere.

Valleijen (.leaii van dor), rciidalaii'e d'IioiiorabU' cl

sagu Jean Damman, du clu'f di' la seiiineurie di'

celui-ci, U<j(jhcnde vour 's (jravtn stcen, à Gand,

1502 : un [aicé. C. cassé (iMcfs, N" 2007).

Vallet (Jean le), liuinnic de lict de la l)aronnic de

Lcuze. lij"! : une fasce. accompagnée de trois

(2, 1) gerbes et au point du chef d'un cu'ur, la

3'' gerbe accostée de deux nioiiclietiu'cs d'Iierniine.

C. cassé. L. : .... khan le Vnllct . . de Liv . . .

(Coinie Thierry de Linilitiry-SlauMi).

Vallijn (l'icrrc), vvnradin de la monnaie do Sa Majesté,

a liruxelles, lieutenant des cours féoilales des

Pauvres honteu.\ (liiiisarmen) de la paroisse Saint-

.Nicolas, à liruxelles, ii .Meljsse, etc., investit les

damoiselles l'élronille et Anne de C.roy d'une renie

qui est inscrite an nom d'Anne; le beau-frère de

celle-ci, (Jérard de l.avallé, rend hommage pour elle,

1002 : parti ; au l"'. un chevron d'hermine, accom-

pagné de trois écureuils, le i" contourné; au 2'',

un gland teuiUé en chef et deux étoiles en pointe

(La partie inférieure de la pointe est cassée)

(Chevalier van der Klst).

VALMERBEKE, voir Volmeerbeke.

Valois (Oliarles de), frère du roi de France, couile

d'Aleni;on, etc., i:ili : type é(|uestr<'; le bouclier.

l'ailelte, la housse et l'écu du ciiutre-scel il un semé

de lleiirs de lis, a la bordure componée. C. : un

aigle essorant (Tournai, C.hartrier).

— (Jeanne de), .sœur dudil, eomlcssc de llainaiit, ii

présent religieuse il ['onlcneles, l'Hi : dans le champ

du sceau, ogival, la Vierge portant l'Knfaiit ; dans le

bas, une femme agenouillée, accostée, au milieu du

sceau, de deux écus : A, un semé de Heurs de lis

(bordure?); H, (|ualro lions (Ibid.).

Valporten fJdhannes diclus de\ éclieviii d'Aerschot,

i;!;i'.), 01 (n. ht.), :; ; trois herses. I,., i;ViO : >i>

S' II) (Ici va .... Vdlporle se se ; Uilil

(n. st.) : «fi S [oliis dri vait' Val b arsc' :

VMi:\ : «fi .S" /(; vad Valporle. srnbi . . . c (Abb. de

Saiiili'-Cerlriide, a I.oinain) (l'I. ;i:'., lig. 0;;7) ivnir

Cru|ij|p|e!lant[s|i.

Vahivve, vnir Valve.

Valvason (Joseph-Clément, comte von), colonel,

coiuui.-uidaiit le régiment impérial et l'oyal d'infante-

rie du géiiéral-feldmaréelial-lieutenant comte Unelli,

sci'lle des interrogatoires et des sentences de cours

martiales, 17;i0, le 20 octobre, a . . . cjwar (le

conimencement de ce nom est illisible), l'iO, le

10 septembre, 17tl, les 10 novembre et 30 décem-
lu'e, à Luxembourg : coupé; au 1>'', un lion et un
renard sautillant, alTrontés; au 2'', taillé de gueules

et d'argent (V), au lion brochant. L'écu, ovale, dans

un cartouche, sommé d'inie couronne a cinq (leurons

et à quatre perles, et posé sur ini trophée d'armes.

Sans L. (cachets en cire rouge) i,Arch. communales
de Nivelles).

— (Ferdinand, comte von), capitaine, scelle un inter-

rogatoire, sur l'ordre de lleuier, baron von (iein-

iiiingen. licutenant-eoloiwl, commandant le régiment

d'infanterie « comte CaisriKjg » (Gaisruck) , au

service de Sa .Majesté de Hongrie et de Uohéme,

174i. le M janvier, a Anvers : écartelé; au I", un

lion; au 2'', un renard sautillant; au 3=, de ...

(argent'/) à la Champagne penchée de d. a sen. de

gueules et au lion contourné, brochant; au if, un
chevron, accompagné de trois étoiles il cinq rais

(ou. peut-être, roses?). L'écu, ovale, dans un car-

touche, sommé d'une couroinie à neuf perles. Sans

L. (cachets en cire rouge) (Ibid.).

Valve (Jean de) et Ghisclin Vlec, anachliche

aiinnans van Wiilvcriucliccni (Wulveriughdii),

I iC); Jean de Valve, échevin et cuerier "de la clià-

lellenie de l'urnes, 1406 : trois losanges. L. : S . . ..

If . . (C. C. li,, Acipiil^ de Lille, I. 8'J. 00).

— (Jacques), tuteur de Stasic, lille de Jean Valeiren,

tient un liet a Wul\eringliem, H21 ; Jacipies de

Valve, tuteur de Stasie, lille de Jean de Vulve,

donne quittance, au bailli de Kurnes, vaii cre paer

lacrdscn, à elle due, cliacpie année, te inedcinnlre,

. . . xite causen van harcn animanscepc van der

prochie van W'tdverinchcem, au métier de Knriies,

1121, 31 décembre : trois losanges; écusson en

Cd'iir à deux chevrons. C(|. couronné. C. : une tétc

et col de paon, entre un vol chargé de trois losanges.

S. du cq. : deux aigles. L. : S Inrab de Vaclire

(l'iefs, c. 8H0, 1. 11(17-1130; C. C. II., Acquits de

Lille, 1. 01, 02) (voir Bernaert, Fauve).
La mai/son stirnomê Valuwe ; d'or, n trces toianijf»

c/f </"fuWe(CoiiN. Oaili lAitii, /.'Anc/ii>n« .Vo(/{»<<; de
la VunU'e de l'iundrcs).

Vandrich. Ivain ni;i Vanderec reçoit, du lirabaiit,

lui aeniiqite de (100 vieux écus sur une indemnité de

001 1/1 vieux écus pour ses frai> et pertes (gm'ire

de Flandre», I3."i7, 10 novembre : une étoile a cinq

rais, aecompagnée a dextre en chef d'une lettre h.

L. : . . . vain (!) dci Vamlriclt (Chartes des ducs di'

llrabant, .N" i;;3l) vnlr Englntizen, Meer,
Tenguagel).
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Vaness, vciir Vannes.

Vanier (Jt;iii), jadis v:ilel de diaiiibiu du défunt

comte de Klaiidre, revoit une rente que celui-ci lui a

donnée sur le i poids » de Kurnes, lliOO : une vanne

il deux anses. L. : S' I nier (C. C. H.,

Acquits de Lille, 1. 221) (PI. 33, lii;. 938).

Vannerus. Antoine-Maximin de n'nnnecMS donne

\i Jean-Tliéodore Wantz des pouvoirs pour régler

les successions de ses père et \\\bve (à Diekirch),

12 scplemlire 1750, à Vienne : un sautoir écoté,

dit de liomiîogne (l'écii hachuré de lignes horizon-

tales). C. Irusle. Ij'écu posé sur un trophée d'épécs,

drapeaux, etc. (sceau sur hostie) (M.,Inics Vannerus).

Le 28 juin 1770, au chàlean de Dergli, Jean-

liaptiste-Thierry, baron de Saint-Ileaussant, che-

valier de l'ordre roval et militaire de Saint-Louis,

ancien capitaine au service du roi, seigneur, haut,

nu)ycn et bas de Kolkeudange, en iiartie de la

Uocliette, seigneur foncier de (iilsdoi'f, au duclié de

Luxembourg, seigneur haut, moyen et bas de llamliu-

court et Ressoncour, en Lorraine, etc., par suite

de la résignation de Jaccpies-l'hilippe l'rouien-

sclienckel, nounne aux fonctions de clerc juré de

ses juridictions de l'olkenda.ige et de (iilsdorf, Simon

Vaiierus (Vannerus), notaire à Diekirch : l'écu est

assez fruste; (ui aperi;oit la partie senestre d'un

chevron, ou une barre, accompagnée en chef ii

senestre d'une étoile à cin(i rais. L'écu, ovale, sommé

d'une couronne a neuf perles. S. dextre : un lion

iTgardant ; derrière l'écu, a senestre, émerge un

lion léopardé régardant. Au bas une croix de Saint-

Louis, suspendue à la console (pii supporte ces

armes. Sans L. (cachet en cire rouge) (en possession

de M. Jules Vannerus, à Bruxelles).

Le champ de l'écu semble être d'azur, du moins,

on aper(;oil, en chef, à senestre, des hachures hori-

zontales.

Antoine-Maximin de Wannerus, auditeur dans

l'armée autrichienne, né à Diekircli et baptisé en

l'église paroissiale de Saint-Laurent, le 21 février

1701, était lils de Jean II Wannerus (baptisé le

22 janvier 1074) et de Marie l'aber, alias l'abri, et

petit-lils de Jean 1 Wannerus et de .Maiguerite

Gros, de Diekirch.

C'est de Nicolas Wannerus, autre fils de Jean 1,

baptisé le 28 février 1078 et ayant épousé, en 1701,

Anne-Marguerite Spoeder, ou Speter, que descend

la branche représentée aujourd'hui en llelgiiiue :

Un lils de Nic(das, Jean-Jaccpies (baptisé li'

i février 170», mort le l^'' janvier 1770), épousa

Marie-i;.illirrihC Meicaloris (lille di' (_;harles, échevin

de la ville ri prévnlé de Diekirch, et de Marie-

Françoise Dhamc), dont il eut : SiuKWi Wanneius

ou Vaiuu-rus, baptisé le 2 mars 1710, décédé le

2(5 octobre 17'.)2, notaire, échevin et bourguieslre

de Diekirch, député aux Liais de Luxembourg,

époux d'Anne-Catherine Juttel (Cfr. L'Kvf;iiiE iiE i.a

ItAssE-MiiuTiiiu;, Itinciairc du Ltixciiiboiinj Gcr-

inanique, p. 102, et C. ItALiiscMi, EijUa lUmlvalu, l V,

p. 2:i8).

Le lils de ces derniers, Krani;ois-Julien Vannerus,

né a Diekirch, le 22 février 1779, y décédé le

1-i août 18r)0, notaire, bourgmestre de Diekirch,

membre suppléant du Congrès national de lielgicpie,

en 1830, etc., est l'auteiu' de diverses publications

sur l'histoire de Diekirch et de Vianden (Voir sa

bibliographie, erronée en partie, dans A. Nr\i..\.

HiO(jra])hie luxembuimjcuise, II, pp. 192-193] ; il

épousa, en 1800, .Marie-Thérèse Siville et. en 1820,

Marie-.Madeleine-Lrnestine Siville, toutes deux de

Dastogne, dont descendance dans le (;i'and-D(rché et

en Belgique.

Celte branche porte ; d'aziii' a deux chicots, pas-

sés en sautoir (croix de Bourgogne) d'argent. C. :

un lion issant de gueules, a la queue fouichée, armé,

lampassé et couroinié d'or, tenant de ses pattes les

chicots (croix de Bourgogne) de l'écu.

Les renseignements ci-dessus ont été tirés d'actes

paroissiaux, notariaux et scabinaux, reposant — en

oiiginal ou en copie antlienlicpie — chez M. Jules

Vannerus, conservateur-adjoint des Archives de

l'Ktat il Anvers.

Vannes (Henri), échevin de la haute cour et justice

de llollogne-sur-(;cer, 1319 : une main gantée, ou

un gantelet, posée en fasce, les doigts a dextre,

siu'monlée de trois piles alésées. C. : une tète et col

de bélier. L. : Seav Vaness (Arch. de l'Ltal,

à llassell, Seigneurie de Ileers).

Vanot, voii' Saint Amand.

Vanuche (Jacipies), pi'élre et chapelain en riii'itel

du duc de Bourgogne, à Bruges, 1387 : dans le

champ du sceau, une coquille (C. C. B., Acquits de

Lille, 1. 38).

— Le même, 1387, 8, 9 : de ... a une cocpiille (sui'

nnécii). L., {'iHd : S Jacob' V. . t; . /ic (Ibid., I. 38).

Vardeboud (Michel), bourgeois de Meuporl, tieni,

du château de h'urnes, un lief à Wulpen, 1 iO.'i :

un sautoir, cantonné de (piatrc pois.sons courbés,

posés en croissant versé (Kiefs.c. 889, 1. 1011-1 100).

Varenberch, voir Taije.

Varendonck (l'ieire) déclare tenir, de la cour de

Waes, ini lief a Viacene, 1018, le 22 novembre :

inie fougère (en llamaïul : larenkruid). L. : cr

Vavcnduitc . (l'iefs, N» 7330).

Ce nef aboutit aux bicna du ilaniolrelle Marguciitu

riiiuwels, lie Michel Saniaii et consorts, tic.

VARENRODE, voir KUNSTAT.

VARENSBERCK (Ihinruh van), rlnvalier,
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scello lin acte Je llui/nLin van licijnsher, clicv;ilii'r,

i;n;i : \nu- Imsi'c luTli'Ssn' cl cniiti'c-liiclossi'C. L. :

6' (/(/( llinriri (le Vtimtubcclt (!• iiiililis (Diisseldoi'l',

ChapUir de Dasseldor/, N" IH).

Varent. Ariioiilil \;ui ilcr Vaerrcnl (lils de Uobcit),

linniiiic de l:i danii' de reiniiiiidi', {X'A : li'dis lleiirs

de lis, au pied coupé; au Iraiie-iiuai'liei' ciiari^é

d'une fasce aliaissée et d'un limi Lioehaiil, iss;uit

du l)iiid inféi'ieui' de la lasce. I,. : <^ S' Aniulili île

\'arent {/ivijvcl<e).

— (Gkisclhrcikt \an der) déekii'e tenir, du due de

lioiu'^otiiu', |iai- l'aileruiédiaiie du ehàteau lïllacrd-

beke (Ilarlelieke), le lief de (en Dicpeiulale, ii Derlike

(l)eeiiijk), cfiinpieiiaiil cini| liunniers de terres, des

l'entes, un bailli, sept éelievins, cl divers droits

seigneuriaux. I i;i7 (ii. st.), le 20 février : d'hernnne

il la eolice. L. : S' Gh'tscl (') van der Viircnt (Kiefs,

N"97;5I).

Il n'est lias lm|iosslljle qu'il > ait L-ncore un meuble

olilong au milieu de l'éou en-dessous de la eolice, mais

n se peut que ce soit siMiplement une déformation df:

1,1 ciie.

— (Itijihacil \an der), lils d'Arnoiild, tient, pour . . .

(dédiiré) un lief, il Klsegliein, de la seii^neiirie de

ton Uooinc, appartenant à Adrien van Gavere, clic-

valicr, seigneur de Masnuy-Saiiit-I'ieric, l;i . . :

ccartelé; aux i'""ct t'', une bande de cini| losanges;

aux i" et 'M, une fasce et un sautoir brocliant.

C. cassé (Klsegliein)!!'!. ;i;i, lii^. iKlO) (voirRoelofs,

SPIERE).
Le seigneur de le Vael : d'argent, à la bende lozariijez

de sable.

La nia'json surnonié van oeu Varent : pareylUs (CoitN.

GAii.i.iAnD, I.'Anrhiene Nohles:^e de la ConUe de l'ian-

drei),

Varik. Atari van Vaudcrkk promet de garder et de

défendre la porte de la ville de (/.ait-) Itominel, dite

die llosscitepoerle, pour ses inailres, le duc et la

diieliesse de (Jueldre, de n'y laisser entier personne

et de ne la livrer qu'a eiix-iiiéiiies, I;i72 : trois tètes

et cols de lion couronnés et un lanibel broeliant.

L'écu sommé d'une lOte liumaiiie et ateosié de deux

léopards lionnes accroupis, adossés. L. : .S' Ahi van

(Dusseldorf, Jiil.-Ucru, N" H8;i).

— Jacup van Vnuderic prend a ferme, du duc de

(iiieldre , ainen iceerdl (du duc) ijelieilen die

Ontrouwe ... in den waile tti.sclien den ijericlit

van llcricerden (llcerewaarden) eiidc van VaKdcriv,

i'.VXi : même éeu, mais sans lamliel. (',i|. couniniié.

C. : une léle et col de lion (non cniirouné), a oieilles

d'àne. I^ : .S lacop van Vaivdiric (Arnheiii, lickcn-

kanier, \' (jUU).

— Otlioii van Varick, arbitre, parmi les parents de

tiisbert die h'utk, le vieux, dans le difl'érend avec

son frire Cisbcrl, le jeune, I.'iitO : même écii, sans

lanibel. G, : une tète el eol de lion couronné entre

deux oreilli's d'àne (!) (GcId.J.

tîEi.uE donne ainsi les ai-mes de Ooaen van Vauderic,

tiueldi'uis : d'argent à tiols têtes et cols de lion de

gueules, lamiiassés et couronnés d'a/ui-. C. ; une t<;tc

et col de lion de l'écu, mais non couronné, entre deux

oreilles d'fine d'argent, le tout entouré d'un l>ourrilet

d'a/ur et d'argent, le col du lion terminé en volet.

'Varlet, voir Pipelarde.

'Varney, voir Arrentières.

Varssenaere. W'cniii van Varsenare, cchcvin du

franc de lirunes, l"2i)2 : trois épées. posées en bande

el rangées en barre, les pointes en bas (OoM-Eedoo).

— Pierre do Vemenare, homme de tief du bourg de

liruges, 1300 : même écii, brisé il'un laïubil bro-

chant (C. C. It., Actpiits de Lille, 1. ;!,S).

— Mûrisse de Vairssennre, même qualité, \ÀOS :

trois épées, posées en bande et rangées en barre,

les pointes en bas, accompagnées au canton seiieslre

d'une rose. C. : deux épées accostées, les pointes en

liant. T. : deux hommes sauvages, sans massue.

L. : S Mo van Vcrsenare (Ibid., 1. iiO).

- Jaijiic de Vevscneere. inéinc qualité, 1420 : même

écu, mais, au lieu de la rose, un trélle. C. : un

chapeau il large bord, garni de deux épées, accostées,

les pointes en haut. L. : S luvobi de Varsenare

(Ibid., I. il).

- Morissis van \erscnare déclare tenir, du bourg

de liruges, un lief de 13 mesures, a Clemskerke

(Louchant, entre autres, au bien de Christophe

van den Walle), 1 121, le 29 mars (après l'àques) :

même écu ipie Morisse liO.'i; fort cassé; seul, l'écu

subsiste (l''iefs, N" 7!)!)l).

— Jean van Varsenare déclare tenir, du bourg de

liruges. deux liefs a Meelkerke, le piemiir de

2;l mesures, avec maisons, arbres et six arriere-

liefs, le second de 2i mesures, 1121, le IH avril;

il lient, dudit bourg, un lief il liruges, sous les

paroisses de Sainl-ltavoii et de Saint-Sauveur, 1 loO,

II' ;i aoiil ; .Iran van Varsseuare lient, du même

bourg, un lief de 29 1/2 mesures, a Varsscitare,

aboutissant, entre autres, a celui de Jacques Taij-

liaerls, situé près de l'église, l.illl, le 20 avril : trois

épées, posées en bande el rangées en barre, les

pointes en bas. C : un chapeau a large bord, garni

de deux épées accostées, les |ioinles en haul. Le

casque accosté de deux lettres o-i). barrées au

milieu. L. : .S" loliannts de Vcrsenare (Kiefs,

N'"8il0, 7713 et «889).

— Jacques van Kersse/iccre, premier tuteur (le second

est Georges de /'«ci( de l'auvv ) de l'ielcrkine. /i/i«.v

]Villcms, pour lequel ils remettent, au bailli île

liruges, dénombrement d'un lief (mouvant du bourg
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de rirunrs) sis il MootkPi'kp, Hâl.lo I2avvil Oist.);

Jaciiiips \aii Varscndcrc, incinicr liilnir (le sfCdiid

est ledit (Icorgcs de Pneu) de lldtinekijiic, jiliiis

Wtllems, pour lequel ils l'onieUeiil, audit bailli,

déiioiiilireiiieiil d'un lief [uionvaiit du lioui'n de

Ufuyes), Cduipreiiant [i mesures et sis à /iiwcn-

kcrkc (Zuijeiikerke), 1 130, le ;i août fv. st.) ; Jac(|ues

van Varsscnare déclare tenir , lui même , diidil

bourg, un lief de 6 mesures. liO verj^es, :i Varnsc-

nare, en divers endroits, avec des rentes seigneu-

riales sur des terres occupées par (iuillaniiie Moreel,

Jacques \i\\\ Dudsdc (l)ud/eele), dame WiUicmine

van Straten. etc., 14;i t, le 10 septemliro : trois épées.

posées en bande et rangées en barre, les pointes en

bas, accompagnées au canton seiiestrc d'ini Irelle.

Même C. T. : deux damniselles. L. : S lacobi de

Var . . . nare (l'iefs, N"* 8i;ifl, 9UU0. 8890).

Le flef de Zuijenkei-ke aboutit, entfe autres, au bien de

Jacciues van dfn Walle, Mis de Gilles.

Varssenaere. Murisais lan Vvrsenare. Imurgeois

de Bruges, fermier de la (jnite de Hrugcs, possède,

sur Cette ijriile, une rente viagère de 40() livres

|iarisis, par an, 1 Wo, G : mêmes icii, C. et T. que

Morisse, 1105. L. : . . . rissis va \'crsenarc (C. C.

It., Acquits de Lille, 1. 377).

De ces 400 livres, 100 se trouvent insrrites en son nom
et en relui de sa femme, Antjniete van den dite,

300 aux noms de ses enfants, à savoir ; 150 aux noms
Maertine, femme de Jartjues IJaerd,

Catherine, femme d'Adrien Uaelijen,

du M.irUUine et

et 150 aux noms
et de lîoellUne.

- Josse van l'nrs.vennrc déclare tenir, du bourg de

Itriiges, un liet, de 21) l,i mesures, dit Ujoed 1er

llaiiwe et sis ii Varsuenare, aboutissant, d'un cùté,

a la propriété de Jacques Ta'jliaert, MU), le

8 mars (n. st.) : l'écu cassé. C. : un chapeau a large

bord, garni de deux épées, accostées, les pointes en

baul. L. : nare (Kief.-.).

- Murissis van Vnrsscn[ere\ (voir Baeit), I l.''i8 :

même écii (pie .Vuci.vsc, llDj, mais sans la rose. C :

un chapeau a large bord, garni de deux épées, accos-

tées, les poinles en liant. L. : S Murismvan .....

(i;. C. It., .Veipiits de Lille, 1. ;i7i)).

- i)forissis vnn \'arniienare scelle, pour un autre,

une quittance relalivc ;i une rente sur la yritte de

liruges, non : même écii. C. : un chapeau ii large

bord, somme (!) de deux épées, accostées les pointes

en haut. L. : S Mori.i (Ibid., I. -118).

Sur re sceau-ci. les épées se trouvent postées sui- lu coiffe

du Lhnpcau.

- Josse lie Varssenarc, chevalier, conseiller cl

rhnnibelbn du duc d'Autriche, déclare que le bailli

de llniges et du l'ranc lui a fait grâce de 2.") livres

de gros de i'Iandre, soit In moitié des droits par lui

dus à MUSC de treize liefs, relevant du bourg de

Bruges, vendus, naguère, li diverses personnes,

1178 : trois épées, posées en pal(!) et rangi*es on

fa.sce {'.). C. : un chapeau, garni de deux épées,

accosiées, les poinli'S en haut. L. : Sùjl loon va

VcTscnarc (Ibid., I. i;;) (voir Clijte, Straten)
l'ar lettres patentes. donni;o.s,,l liruges, le 11 février UM

(n. st.), mcsslro Jossa do Varssenaire, i-hcvallcr, cul

nommé i-liambellan, par Cliarles de Hourgot-ne, coniH
de Charollals (Cliartes de rAudlence, c. 10, A. O. II).

Lai-murlal de la lin du xiv blucle. publié j.ar Douet
Daficq, lilasonne ainsi reçu d'un Mijr. Yoen de l'ou-

chelleie : de noir ù iîj. esféet d'argent enpendnj à
puinijee; dOr.

D'apiis le roi d'armes ConK. GAiixiAnn (LAnchiene
^'obU•s3e de la Conté de Flandres, xvf siècle), le sei-

gneur de Vaiisenaiie puitait : de sable, u trrtes etprz.

les pnincls en bues, en bende. tout d'anjent et crye :

Strate! Vassenare I \'assenare

!

Vartegans (Michel), tuteur de sa femme, Jeanne,

lille d'.l«cec/ van der lieke, tient, du chàleaii de

Furnes, un lief a Adiiikerke, IlSl : écbicpielé;

au franc-qiiarlier chargé d'un lion (l'iefs, c. HHl,

1. 1-78).

Vas, voir Vaes

Vasme, voir^'Vaesme,

Vasque. t'.harKs Vaesque déclare tenir, du bourg

de liruges, un lief de (i-7 mesures, avec une rente

seigneuriale, a Vamnencre (Varssenaere), l.'il.'j, le

20 juin : cinq (2, 1, 2) étoiles. C. : un . . . (li.in'/),

tenant de la patte seiiestre une épée en |ial. L. :

InsryKC (l'iefs, N»8901).

Vasseur (Maître Jean le), tuteur de Jean Dragon

(lils de feu Jean et de feu damoisclle Marie Deliot,

sa femme), remet :i Adrien Itoelofz, seigneur de

Gliaines, grand- bailli de .Meiiin, l'aveu d'un lief que

ledit Jean tient, du comte de l-'landre, par l'inter-

luédiaire de la seigneurie de Meiiin ; étant ledit lief

appelé te Ghelant, situé sous réchevinagc de Meiiiii

et comprenant deux boniiii is de pré et une rente

(il avait été vendu, par Sa Majesté, à Hubert Deliol,

en vertu de letlres paleiiles du 7 octobre I."i"i0;

Jean l'avait hérité de sa dite mère, .Marie Deliol.

Illle de feu tiuillauine), 1009, le 20 juin : plain

(Ireillissé-diapré) ; au chef chargé de deux étoili's.

C. : un peu fruste; on voit un vol. L : S Jean

iT (empreint sur papier, appliipié sur de

la cire rouge, appendii) (^Kiefs, N" 10099).

Charles de Bourgogne, comte de Charollal.s. nonmio
-Simon le Vasseur : porte cha/tpe de ni>stre panneterie.

|iar lettres paientes, ilonnëe», it Rand. le 22 mal 1467

(Charles de l'Audience, c. lu, A. G. D).

Vastaert (namoiseaii l'ierre), seigneur de Waldries,

lenict, pour ilaiiioiseau Silve.^l|e van l^ronibriigglu-,

il damoiseau Jean de Vooeht, seigneur de Cheluvell,

bailli d'Vpres, déiionibremenl d'un lief que, par

héritage de smi père, damoiseau Jacques van C.roni-

brugglio. il lient, de la salle d'Ypres, lief élanl ecne

(jernijneerde liolslalc, avec 01 mesures de Icrre,
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tG:;(i, le ;il mai : t'caiUlé ; nii l'''', un fivllé
;
au •i'\

lidi> cldilf^ a cimi rais, laiinocs en fa sec ;
au 'M,

tuic aiiillf ; au i", (liu\, on, pi-ul-cUr, liois clii'Mons

(le lias lir ce (|uailicc (si Irusic). 0. : un v\^w

(l'utii'i) cssiiraut. L. : rn.sfacr iv("

(Il si;;ni' : /'. Vdstacrl l>c W'iililrics

iKicfs, N" ."iOli).

Vasteraris (lleiin), (Vlicviu de l'éiilisi' Saiut-

SiTvais, a Macslridil, ilaus smi liaiic, a '/.cpiiiTiMi,

[{ii'-i : une aiiillc. I,. :
tmirts(.\\)h.

do Saiut-Tiund, c. '.)).

— (Tliic'in), nlids von Onimijen. érlirvin do Saiiit-

Ti-ond. 1170, 7 : une foiiillr do tilleul, la Une en

haut (lliid.).

— (l'iiiony) (Vaslvrnrlz cl Vvslerarls). alias van

(JrUiiKjen, éche\iii illec, 1 i88. 90, 2 : plain, diapré;

au Iraiic-riuarlior cliar:-;é d'uue tenilli' de tilleul,

sfTH.s- li(je, l'cnvorsée. T. : un aiii;e. L. : S Uulric

va Ordiijc scepai . . (Iliid. et c. 0) (voir Vas-

trartsK

Aiipele au-.sl van OrJiiisen . tout couit. I/arm.ii-ial

manusc-iMt de Saint-Tivn.l alliibue :l Oiciin(;eii t li'oi-

au c.uui- de k-uuule:*.

Vastrarts, voir Vasterarts, Weinmolen.

Vaucelles (Le seel de l'aliliaye do), ordre de Cileaux,

au dhue>.' de Cainlirai, 1787 : de guoiiles au lion et

au semé do liilloltes. l.'oou, dans un earlouehe,

sonuiio d'iiuo couroMiio a neuf perles et a dextre

d'une petite iiiilre; ledit écu posé siu' une crosse on

barro. San> !.. (eaeliet en eire) (C, C. I!., re^. llitiliO,

France).

VAUCHELLERE, \oir Varssenaere.

Vaudémont, \oir Lambrechts, Stade

VAUDERIK, \oir Varik.

Vauclairi (tJorard do;, ocuver, soigneur de Villolto,

en partie, soelle un aveu de son cousin l'Iiilippe

l'Iielippon, écuNor. vassal du duc do l'.alalno, de

Lorraine, etc., a li(iuilmont, !:i:!i : doux poissons

adosses, aeconiiia;;nos au point du chef d'une étoile.

('.. : un vol. I,. : .S dira (Lorraine,

ISrieii, li. .'i'j;!, N" 70)

Vauclérois (.Vlbertiiu-rerdiiiande de [•'ollou, vi'uvo

de l'.liarlos-rraneois d.), ocuver, seigiu'ur do t^liré-

ville (di.icese do I.ièi;e) et de Cnirsch (diocèse de

Trévi's). déclare tenir, du roi do I-'rance, poiM' ses

cnfaids et pnpillis, :! i de la moitié de la sei-neurie

de Cidirovillc fl la sfiniiriiric foncii-ro (Je (Jnirscli,

IllSi : une nixTC ilr iiiaçonnorio. (',. : le menblo do

l'écn (oachcl on ciiv roii^.
)

^ollo sii;ne : Alhciliiiiic

rciiliimmle l-cUninc dil (À.bn-MIr) (C. C. IL,

.Ki7i;i').

•VAULDUC (liuUiiis ilrllcl (\:\\ Uuc), écliovin de

DE RaAI>T, t. IV

Wavi'o, i:!77 : une srjui'lle poinhie, posi'e en pal

(AllHtlIu-in).

"VAUL, Vaulx, "Vaux, etc. Tltirhans dcllr Viikx,

maire de Viel-Salm, i:ili;i : doux lédpards, raui;és

ou pal. L. : f( ilor V .c (Diisseldorf,

SUivchl, N" O.'i).

llEMiiicouiiT (SALiinAV, p. 5'J) rUe : Jiil.cmmé iUlle Va:

en I antenne (X'auv-Cliiivaimi;) <;u;/ i^urUiit le* urme^

lie Welien (XVenin) iia:ure a iliiif l.iipaie.i durijeiii.

jACyLES BuETEX, ilans l.i Tournui^ lie ilmuienci

(128S) dit, «lun IlekaH Vaux, qull ; IMi.U arme:

d'ur.ne^ lerinoilles, |
.1 chirrhns il !

. . .

— Gahran ilc Vniilz, liailli de Vormandois, i:i:'.li,

7 ; mw bande, cliar^iée do trois lli'Urs do lis

(Tournai, C.liartrier).

— Jal;eiiniis ilclle Viiiil, de W'avre, \ouil un cens a

tiinnsiijnor Frankc Ta<jc, prieur dcl endoslrc ilc

U'avrc, i:iiri : une lasee, cliarj^oo do trois étoiles .a

cin{i rais, surmontée do deux cikis, 1 au point du

chef, 1 au canton senestre, et an canton dexlre ini

éeusson chargé de . . . (une rose ?) (AUliijhnuK

— Thihaud fa« (/cr l'((i(/,jadisprisoiiinora It.isvveib'r,

sous Agimont, i. t. : !IU moutons, l;l7.l : de vair

en cliovron renversé, ::u chevron, chargé do trois

étoiles. L. : !< S Thii-hart dcl \'iiul esc (Charles

des dues de Itrabanl).

— Ilaes délie Vuuh. sires de lies, chevalier, déclare

avoir ro<.u, pour lui et ses compaiînoiis, a valoir sur

leurs rançons, leurs pertes et d(nnma;;os a la halaille

de liasvveiler, par Itouauld délie. Zennc. lui eoursior,

(le ll)(l francs de Franco, el, par Ji'au Loseuier,

doux kciiwea de vin, de ;ili jraiics di' franco, soit

ouseudile, KIG francs. i:i7i, le -2:> juin; jadis pri-

sonnier a Basvveiler, sous le coiule iW Saiut-I'id. il

reooil un premier acompte sm une i. L do

(Ht 1 ;i nioutons, i:i7i, :!! décembre : iioiir

(:i. ;i, "2, l) besants, ou tourleaiix. L. ; . . lia ....

de le lViu(lbid.. N"-j;it8, etc.;.

l.'ai-ie «lu 2r> juin est doniK: d Icid.i.

X'.MO llEMUicouiiT. Miroir lies .\iMei.

I,':ic-le du 21 (LmciuIiiu 1371 l'ai.l'«-n<: : """ '''•'" ' "II/.

— Jean van dcr Vaut (ilo la Vaulx), prismmior illec,

sous ledit comte; i. t. : WA \'A m<inloiis, ll'nl :

liois tours, accompannéos en co'ur d'une molello.

I,. :
nv.vs (ibid.i il'l. :;;i, iii;. !>io).

Voir Iniroilurliim, |.. UT.

— JacqneiiKjn de \'auls, rsiiueriiis délie cinirt i/i/c

iinjiisiijneiir Jehans de Doiiijlciierch (Donnolboiv),

rheralier. siiujneiir de l.iminuijis (l.oUi;cliani|isi,

«( iminnl a Sorille sur .l/c/mi/ii/"C. lOiidiM le cuiirl

délie Vaah, 1(17 : écartelé; aux I" cl l'', un li»ii

lial.ssaiil on cliet et dfiix cors do cliasic. I eu chef

asrni'slre, I m jioinlc ; aux * et ;•>•, doux élolles.

accostées, snrniiinléos de ((inlrr pllos. I,. : -S ... . i-

;»i/,i </i; (.\bb. de la llaniée. Klabl. roli;;..

c. :il7ll, \. C. IL).
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VAUL, Vaulx, Vaux, elc. Jaquriinju de Vniils,

rclii'siii (11' lu ciiiic (le Sninl-Atliuin (Saiiil-AiiliMiii),

;i Ndvilk' (-siii'-.Mcliaigiic), liiJU; (•i'lic\iii de la l'Oiir

(telle \'aiils. à NoNillc-siii'-Mi'liainnc, I iTiO : (Tartcli';

aux [" cl i', ti'uis pili's; aux t!'' cl 11'' frustes. {',.
:

UN vol. [,. : S lu<jUPin (lliid.),

— l-'i'i'iv W'arti (le lu Val, alihé de Saiiil-Michcl, ù

Saiiil-Miliit'l, scelle un acle de l'hilippe des .Vnani.ics,

li87 ; lucnic ccu que Jean van ilcr Wnil, l'Ml,

mais sans la luolelte. T. : un aii^îc L. : de

la \al abb . . . (Li'i'iaiue, Hrie;/, H. ."JiKi, N" li'i.

— Jeban de Va/dx. cseheri/i des cuiirl: ctjitsliees de

?i(iville suc MchaUjne , apjiartennntci a noble

iiindniiie rrnnckoise del Malaise, dame de DuikjIc-

berl, (1(1 l.av(jir. ele., \',H)'.'i : cui(i cdljees, au bàlon

en liarre liroehaiit. {', : une télé de ujore. 1.,. :

an de \'(tu . . (Abb. de la l'ianiée, c. 3179,

A. C. lî.).

— Pierre ûf/rflii/.iijioiiiuie de lioldu cumlcde N'auiiir.

\Wi : un chevron, aeconipagiié en clief de diiix

éloiles el en pointe d'un arbre terrassé. C. : une

étoile entre nn vol. L. : l'ier dele Vavl.e (Uruxelles,

Papiers de la famille de liuisseret).

— (iiiillanme de le Vaiil.i-, échcvin de l.i liante cour

de l'roiduiont-sur-Samliro, KiSS : un cbevron,

accompa;,'né en clief de deux éloiles a cinci rais el

en piiinte de ... . (',. : une étoile a cinq rais (Ibiil.).

— Louis de Vud.r, (jentillioine, rcmel au roi de France

l'aveu de ses liefs dans la prévoté d'Orcliimont,

1081 : deux poissons adossés, posés en fasce, rangés

en pal. Sans L. (cachel en ciro rouge) (C. C. li
,

'.-iVUia).

C"cst-â-dlr

Pauti-e, donc dan

pois ms M- trouvent ijuscs l'un

: [lùsitlun al)solument anucii

— Pierre de ]'aiij.\ écuyer. a Vaux (paroisse de

Noville, prévale de liasto^jne), déclare tenir, dudil

roi, « en qualité de noble el escuyer . . . une lliour

avec usuaire,granges,estableries, jardins . . ,»,;d!eu

il \aux, l'élal do jii^e en la Salle de Haslogne, ilc,

\(>H-2 : deux poissons adossés f|i(isitinn ordinaire).

Sans h. (cachrt en cire roiiL;e) (Ibid., i;;7i;;'-i.

— Adolplic de la \'aul.c lie(jiiard, éciiyer, ollicier el

maieur de C.oniblain el de Kairon, déclare tenir,

dudil roi, la mairii' de ces lieux, avec maison ii

l'airon, arrieiv-liet de Slavelot, lGS-2 : un liurelé.

l/écij sommé d'une couronne a cinq [lerles. Sans I,.

(cacliet en cire niii^e) (C. C. |)., -i;j7i:!.i) (voir Valj.

— Jarqiit's-Allicit l)clcau.i- , curé de Janclielelte-

l'Abliessi', diocèse de .Naiiiur, district de Jod(dgnc,

ii'mel, au gouvernement autrichien, l'état des biens

aiïérents ii smi église, 1787 : un iiilire, posé sur un

mont, acfuiupagné en rlief de deux llcurs de lis.

I.'écii, uvale, dans tni cartouche, Miunué d'une télé

d'ange. Sans L. (racbi'l en cire rouge) (C. C. II..

reg. .iU.-;;i7).

VAUL, Vaulx, Vaux. elc. 11. Dehaiix, grelTier

(de . . . '!). scelle une déclaration relative aux bii'us

rcclésiastii|ues du cuié et du sacrist.ain de 's Grac-

vcii Vn((reii (l'oiiron-lc-Coinle), 1787, le 2i avril :

ctiiipé; au l'i- parti; a, un lis au naturel, lige et

feuille, mouvant du coupé; h, une vigne, moiivaul

du coupé; au 2'', d'n/.ur ii une cliaine de (pialre

monla;:nes. C. : le lis du l'écu. Sans L. (cachet lu

ciri' rouge) (C. 0. li., reg. .«î.'hO; (voir Raville,
Trahégnies, Val).

l.os liaions el écuyers île Vaulx, en Belgique, poitent :

d'azur il deux poissons d'or, adossés. Iles du niéine.

Ci|. i-ouionné. C. : onze plumes de coq de sinople.

issanl d'un put. S. : di.ux lions regardants au naturel,

lampassi's de gueules, la queue passtfe entre les pattes.

Veal JMassar le), échcvin de la cour de Concr (cl

Corir ^ Courriére), 112'., 11 : écartelé ; aux l''^

l't A", deux b'iipards, rangés en pal ; aux 2'= et ^^',

une aiub'. C. : une tête et col de léiqiard. Le C.

acco.-.té des lettres iiX et li}. S. : deux léopards

lionnes, acci'ou|ds. L. : . .V ( le . iel (Gredes

scabinaux. Mélanges, A. (1. 11.).

Veau (Gilles le), niailre de la Chambre des Comptes,

a Lille, n.'iii : inie bandi', chargée de trois cor|uilles.

T. sencsire : un saint, tenant do laTmain gauche

un . . . (pain'O, et contre lequel monte a dexlre une

l)iche. L. : S lùjidii ViUili iC. C. lî., Acquits de Lille,

1. iy;i).

Vederman (Ameirieus), échcvin de lîruxelhs, Kil.'l,

22, ;>, î), 4i; écartelé; aux 1''' el 5', un lion (sans

billettos); au a^. cinq billeltes ; au 'M, quatre liil-

lettes, 3 rangées on bande, 1 au canton sencsire.

L. : S' Aiiiohci dei Vederinan (C., c. Mil, 1. 71,

Pusseldorf. Jiil.-llcr;;, N" ... ; l'onds de L»cqueii-

ubirn, A. C. II., Uruxelles, Cambre, G , c. Il,

.^' 222).

Aini:lru-us "Vederman et ArnoUiua Mol, érhevins de

Cru\el les. scel lent, en 1:J22 i^feria secuntla /lusl L/iijfihQ-

niam ib,rii(tu), un acle jiar lequel J ,luinni-i diclu»

Cru]t>elunil, citmfMtr, aciiuiert un cens (Fonds de

Lorquenglilen, A. G. U.).

— (Jean) reçoit, du duc et de la duchesse de Urubant.

20 livres de gros, lakcn ijlielts (I érii d'Anvers,

aux quatre lions, valant 22 gros de lakeii tjlicltsj, sur

;!2 livres, die si IleinrueUc Taijeii in sccjwiien Oriereii

iii/t liruesele ijhelueH hcbben van lakencii, \Xjl,

18 novembre ; échcvin de Uruxelles, l;'«."i7 : écartelé :

aux 1^'' el -{>'. un lion coiiroinié el un semé 4le

billettes; aux 2'-' et ;i', un parli-émanché. C. : une

tète et col d'àiie. L. : !< .S Minnnis dieli \'cilerm7i

(Chartes des ducs do Itrabaiil, N" i;;22. Tonds de

Locqiiengliien. c. ;t. A. G. U.) ^vllir Schat.
WILRE^
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11 :i].|.ose le mima sceau il d.^s ai-tes île 1319 6t de 1302,

en iiualilé il V'.-lievin ili- la ville (le Hru\elk-s(Uru>celles).

I.L- 17 M-pieriihio 1388. Anielrùus de mncrsralc, dklus

Veederiimn, assiste, comme selfneui- foncier, à la

traiisinission, devant les échevins de Bruvelles, d'un

l)icn sis supra ri/culwn dictiim Sc')ete/.«(Etabl. rellfc-.,

c. 4UG1. A. a. n.).

VEECOVEN, voir VECOVEN.

Veele, dictus Rongheman (W'illehnus), éclieviii

.le Itriixclhs, i:iH; : lidisllnirs de lis.niiiiiod ciuipr;

siiriiioiiU'is (l'un laiiilicl. L. : !< -S

dri l{oylicma{C,., c. 11, N" :!1H).

Veele (llcnriais dictus), écliovin de liruxelli'S, 1410,

'jn (il. ?t.) : U'ois lli'urs dr lis, ;ui pied coupé,

;ic-coiiip:i^iii''es en fd'iir d'un maillet penché. L, : >i>

S llciiiriclil'.) Vcclc (E. (;., I. :M'.); liruxcllcf,,

i;,. c. xiii, I. os, c, c. XVI, I. lOH, (;., c w,
I. il'.), .\lili. de Coudciiberg, Klalil. relit;., c. IS.'JO)

(voir Vael).

VEELST (Vallz?) (Michel van), jadis prisonnier à

liasMciJer, sous k' drossard de Luxembourg; i. t. :

:Wl\ moulons, t;'>7i : plaiii; au eliel' eliar;;é de deu\

eoiinilli's. 1.. : . . crcjod ci . . . (Charles des

(lues lie liraliaiit) (l'I. r., lig. 911).

11 dit scullur Je son pioine s.-eau.

Veen, Velnlne, etc. Jean ulcn Venna, icacpelinck

(ri:u\ei), re(,(iil, de l'archevéïiue de Cologne, une

renie sur le péage de .Neuss, i;iOt : Irois liatloirs

iDusseldorr, Vol., N" 801) (l'I. a:i. lig. ili2).

FAHSE(C.ifin. aesclil.) blasonne : Se'ir'iye(. qui sl^nine

iiiaillet.

D'aprùs GEi.liE. die uten \ en portaient ; d'argent à trois

lialtôiis de gueules, munis de trois fentes du champ,

1, au haut, dan» le sens de la largeur, 2 dans le sens

de la longueur.

— floctscidlic van Vcen, éelievin de lleusdeii (Itra-

haiil), lllOi : trois pals de vair; au cliet chargé

d'une éloilr, aenislée de deux llauehis (Maliiirs).

— Ilcrman \un Veiie, jadis prisonnier à Dasweiler,

dans l'armée l>raliaiii;oime, i. l. : :!l-2 inoulons,

i;iTi : Irois pals de \air; au chef chargé d'un

saiiloir. !.. : ^ S' llcriiians van Vccn (Charles

(lc> (lues de llrahaiil) (l'I. ;!;i, lig. aU).

le s:iut,,ir est pluti'.t un grand llanclils, mouvant.

— Jean \aii den \'eiie. jadis prisonnier illec. sous

Jaiiiiies de lluiiiliiiii ; i. t. : i)-i(i moutons, l'i'l;

I hcwilirr, iviiiil du liialiant des iiaiemeiils, aise raii

dcii diciisic van zvren (jlicsclcii iite \'l<icndcreii :

Jean \an ItniesbeU-, l-aiuliert vaii Nculu-rU, Jean

iKt, Jean van den ILmme. Lainhert lloelaert, Jean

\an lluijstnlc ri M'ci/h/.p/i Uappaerl , ahc vnii

ilcrlct h diiijhcn dal si tjhclnjhcii licbhcn lut hijitdi)-

xcn, l:;.S.S; deux sceaux; i:i7l : un lion et une-

hande lirnelianle, chargée de Irois aiinehl-i. 1,. :

.S" /i)/i(i« de l'eue; KiSS; un lion cl mn- colice

hruchanle, eliargéc ilc .... I,. : .S" Inluiii de Vcni-

(ll.id ).

Veen, Ve|n|ne, ele. .Iran \an den \eiie. chevalier,

halaid de IJrahanl, rei.oil de la duclies.se de liiahaiil,

des acomples sur "HMÎ'A /rancs iguerre de (lueldre ?).

III!)."), 0, 8 : un lion et une colire broelianle. chargée

(Ir trois annelels. C(i. coiiriunié. Volet d'hermine.

(;. : une télé et col d'âne d'hermine. I,. : SKjdlr

lohaniiis de l'erne iidhlis (Ibid.).

Les actes de 13Ui; et 13M ne le disent pas bâtard de

Brabant. Le 20 novembre 13SU, la duchesse Jeanne

donne, à Biuxelles, il son frc'rc nalurel, sire Jean van

den IVflt', pour ses services, durant sa vie. ta garde de

onse cteijtie honde. die meit hee'. die oos.<c hunde ... et

sa maison de UuUur (ll..ljlaert) (Charles des ducs de

Brabant). Cet acte a été analysé dans \I/i. luire de:-

liwiruns de Ilriuelle!.

C ELUE donne d lier Jun Mtn. den Vene. Brabançon : de

sable au lion d'or, armé de gueules et dai-^'ent, lam-

passé de gueules, au bâton d'argent brochant, chargii

de trois annelets de gueules.

— Jnyhel van den Vc/inc reijoit une renie sur le

lonlieu de Daiuiue, pour damoiselle Marguerite,

veuve do Jactiues vaii den lîedc, ttlU : une croix

ancrée et un bàlon brocliaiit. L'écii posé sur un

aigle essorant. !.. : .S Iiujhcl riin den Veji/ic (C. C.

11., Actpiits de Lille, I ;',!ll).

— Dire Knijsl vun recM.éehevin de Ueusden (llrahaill),

lii>8, -ii : trois lions léopardés, (^angés en pal

(Malines) (coiJi|i. Hugen Soen).

— Celdoliilie van r/er 1 e/ie, éehevin du une de lira-

baiil, il llaleii, li;!l, 1 : Irois erochels (fausses clefsi

renversés, rangés en l'ascc (Cli. et doc. div.. c. I)

(l'I. :;;!, lig. 'Jiij.

— tiuillaume van Veeii,échevin de Ileusilen 'lirahanri,

1 liO : une roue (Malines).

— Jean van Veen, éelievin de Uollerilam, I 178 : une

riHie de moulin. T. dexl re : un Inuiiine sauvage, assis,

apimyanl sa massue sui' léiiaiile droile. L. : Siijiltii

lu II va \'ccn (l'.).

— Jean van den \'unnc dé( lare, au liaul-baiUi de

Courlrai, tenir, du ililelen aide mmjheiukn Jimc-

hccrc Winitir van ilcr Craclit. Iwcre van lliirli-

(lleiilel, un lief, a Laiiwe, ciim|ireiiaiil H iMUiniers,

une rente, un hailli, sous-bailli upii einprinilenl

des échevins de la seigneurie de Ileule) cl divers

droits seigneuriaux (lui, vondl . hasUiirde endr

straijicrs ijucl, hurle . . .), l.'ifli, le Ii avril (v. si i :

un chevron, accompagné en chef de . . . i cassé) c-l

en iMiinle d'un crois-ijiiil. S. seiicili'o : un grifloM.

L. ; IV/iHc (l'iffs. N" I7i7).

— Josse van den \eniic, édioxin «le Sninl-Tninil.

I.'i.'i!l. 71 : même écii que Celilolphr ( LCII). C. : un

erocliel, la puignée rn lias. L. : .S lodmi raili-r

leHHei,.\bb. (le.Saint -Trond, c. 1.', II).
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I/.irinnii.il ninnusiTit ilo S;iliil-Tii)n.l. Mtilliuo A .-clli:

liiniill.: : ilar^Tin :i lioi.-, im'.icIuIs iniuss..s .Ic^) ilu

s;ililc, ranges S cl 1.

Veen, Ve|n|ne. rli-. Tliim'v san dcr Vccii ililsdr

l'iriTc), Ki-J."!; .I;ic(|ii(s (lils (lo Tliicrn), I0;!();

'riiicrry l(l.">i), Imis Unis rclicviiis ilc lîuUi'i'dnni :

une fascc nmléo, acc-oiiiiianiin' do trois (-J, 1) pois-

siiiis, iidsi's (11 fiisi-c. C. : un poissdii dr l'à'u culri'

un vol. 1. ,
li;-J.'i : .S' DIrrk l'iderz vnn \'crii : lt;;;i> :

.S lih-nji Hinl.z Kin \'reii{'.)\ lGu!l : l'iirl. \(in

drr Wrn il .!.

— Jc:iii-I!;ilili-U' \;iii dcn \'ennc, ùclicviii dr Malin. s,

171'i.j : d'iii iil.'iiii ; au rlwr de >iiiopli.' ciiari;!' di- diiix

oiseaux solaiils. l.'iV-ii dans un earlninlii'. ("..
: nii

oiseau vidaiil ciilrc un vol. I.. : 7oc.s' lifijjt vandcn

Vciine siuti iiicclil A" IT.',(J (M. Louis .sirool.anl,

il Ciand) iviiir Brabant).

Veer ((lysclbcrlusl. liour;;euis d'Iùiiiiieriili, fraUr

Liiitidlis (le Ceviacus de Huniiic, ipii i'iiisliluo son

eM-euli'iir leslaïueiilaire, i;i.'i'.i : iinr l'ascr, siir-

uioillér de deux imiielles. I,. : . . Chysherl de

\'crc ^l)u^^eldoli, Einincrirli. \" {)ij.

— (MhcflKs). éehevin de Tiid (Tuil), |:17:2 : deux

l'a~e ^, accûinpa^nécs de trois licsants, ou loin leaiix,

iani,é.-.i'Il eliel-fV.Wi;.).

— .leaii de lorc I sic II, jadis prisonnief ii Itasweiler,

sous liiijii de Crdiiilieiii . i. t : iV't moulons, 137i :

trois ^i, 1) léles de renard, posérs en pal, la Liueule

en liaill. !.. : -l-< S' lan dw Vecr (Cliai'les des dm s

de Itraliaiil 1.

— .Vrnoiild die Vfcr, prisonnier iUcr, sous le sire de

('.r;Miend(Uii k, i;i7.'> : de . . . au elief de ... ; a In

handi' éeliiipielée Imielianle. L. : ^ S Amtuhli de

Vecr (iliid.) ii'i. ;;;i, li.i; '.)\:\) voir Budel.

Doornik, Septfontainesi.

Veerse, voir Verze.

VEERZE ^Nyo//((/(.s- de), iVlievin de liois-le-Due.

I 1:17 : une lasec liretes.soe et eonlre-lirelesséi , siir-

iiionli'e .l'un éensson ii faniiiial (?) en arrél (Aldi.

de .Saiiil-iroiid, e. (il.

— Wauler ik Vccrsu, liounue du c.inile de l'iandre,

dans sa eliainlire de llrui^es, 1 W.) : diapré an saul.iir,

aieoui|ia^iié en elief d'une niolelte. r,i|. couroiin.'.

('..
: un lion issani {C. C. I!., e. SO).

VE|E|RSENE (Thierry i/e), rrlievin I.i'aii, l:i:;,S :

ou li.Mi, l'épaule ehai-ijée île ... (I..aii, N" 1(1, et

Chai les de> dues de IlialianI).

Véhir. Céraril van Vdijci- ir\ Il V/i/ere;. elievalier,

jadis prisonnier a ll.isvveller, sniis I.onis de .\niinn';

i. I. : IIKl 11 Ions, l;i7l; scelle, avec Thil.aiil

Simirl .Si'inal), chevalier fl" Imii), pour Cniiiiiii

van der ilraijin, piivoimin- i//ei- ^i, I. : :;|| I ;i

luoiilonsl, i:;7f : un l'rellé; .au cleT char;;é de trois

ll.iir,- .h- li-. C. : il.iix . . . allM.iile>. |.. ; .S" Cciirt

de Vcluir cidr (Cliarlo d.'s ducs de llral.anl)

(l'I. ;•.:!, II;;. !)UlJ.

I.f L'Inilcr alTectt*, plus ou moins. In forme fie deux rornt;H

lit! I..'lice, ieilcessi''es, alleonli'.'s, .m il,; iluiiv s.'..r»

.îlie.-. liées, aii'ront(!cs.

Veider (.lean-Werner) (il sii^iie : .. Veyjcr •) cl

consorts, enlanls cl héritiers de .lean-llenri, et Jean-

(leoines d'i:veilaii;;e, époux de Marguerite V.,

Chrislophe V,, sei„'uiiir de liickendorf, et C.hris-

loplie \., slaliillcr d'.Vieiiherg, déclare tenir, du

roi de fiance, les cli.ileaii et seigneurie de Mallieri:

(coiiilé de Chiny), lliSI! : un ours passant, eollclé,

eiichainé, la chaîne recourbée au dessus du dos,

pa^s.r eiilie ji'S paltcs de derrii^re. {',. : l'ours

[Kissanl .le l'écii entre un vol. Sans I,. (c;ieliel en

cire rou;:.) iC. (',. lî., i.";7i:;i'j.

'Veiderau (.laei|iiesi, [irèlre, chanoine de .Saiiil-

Uonal, a limbes, receveur de lt:niiloiiin de I'osscmix,

piév.'il de Papinuloo, l-i.";:! : une coipiill.'
; au eh. t

chargé d'une h.l.'ll.'. s. >eiie-.lie : un ;,rillon ac-

croupi. I,. : .S larahi jihri (C. C. |t.,

Ai.iuils de Lille, 1. :i7«).

VEILAIR, voir VELAER.

Veijlaert;s^((;iiillauiii.i. éehevin île (lorssnui I ( IX :

un IVr d>' luoiilin, accoiil|iagné d.' ipiaire étoilo,

I III eli.r, "i aux lianes, I en lioiiile. L. : .S \\ illwni

( \lili. d'Orienté, \. C. 11., .t .\|ih. de

Saiiit-'l'rond, c. lOi.

'Veijlder iJ.an-I'liilippe dej, éehevin de Malines,

170."i : un chevron, accotnpagné en chef de deux

ami. Icls et en poinle d'une lime enniianchée. 1,'écii,

dans un carloii.lie, >uiiiionté du millésiiiii- 17.">S.

L : luaiiiica l'lii!ipi>i(s de VijUier scliepcnc tait

Meihclen W. L.nii- Slnml.anl, a Caii.L (udr 'Vijl-

dere. 'Vijlre).

"Veijse (Michel), éehevin de iMinies, laii.'j : inie

jiiiiielle en liaiidc et une divise vivrée lirncliuiile ;

une p.lile étoile a ciiui rais, en iiointe, à seiiolre.

[loséi' dans le sens de la lianile, Inocliaiil sur lu

jumelle (C C. U., Acipiits de Lille, I. HS).

— (Clirélieii), hoiuiii.' lie lier iln cninle de l-'Inn.Ire,

l;i!>.S : même écii, mais sans l'éloile. L. : .Vy)/i

l'mc (lliid.. L ;18) (l'I. XA. lig. 9<T).

—
( Vineenl), éehevin et aierer du métier de l'unies,

1(07 : même écu, liris<'' en jininle d'une empiille.

T. : un lionnne sinivage. .S. : deux lions. L. : .

l'mfCH* Ifi.veill.id., I. H'.i, U(i).

Un Vhici'ul de Vrij.-^e l'unitt, ju eouile .l.t Flundit-, uu

(lièuoiiilil'cinvnl de lief, Idij; il M-elIc liu uilmik' <Vu

(Kicrs. c. »S7, 1. .Mil- '.-on.

— (LanceloU, iirnciirnir de la veuve di- .Nicolas ilrii
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Fiff. 1. F iK. 2.
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Fi-. 3.

(•\OVI.

Fi-. .1.

Fi;;. 1. (loc'iCy ilaiiio ilo Ihiaiiistcile ft ilc Ilcri/Iicn (lol6).

Fi;.'. 2. Tliiei'ry, soi^Mioiii' do Ziiijion, l'iiovulier (i;!r)r>) (I).

Fi^. 3. iloranl \;\\\ Slrticlit, ocuyor (i;îi;r,).

Fi^'. 4. .leaii Moiiipelior, cciivcf 'l:iSOi.

(1) I.c sco.iu iHiilo 1,1 Ilig.jndc : t^ S' IMeiici tinc (!) de Zolen niilid-

Flecliner. en fonsPnuenrc, la li^erulc ilonmSo T. III, p. i'i7.

Ji





Tdilrrc. reçoit, du i-cccM'iir de l'i'spicr de

un ni'iiinpli' sur l;i i'n';iiici' (liic ;i ci'lli' ilci

du ilh'ldi' Sun dil niiiii, du Irmi» uu il ri

dr llvnjhi-n (lirr^urs), li-J."); I,;inci'liit

iclii'viii cl iiirrticcr de b cliMcllcnic de

1 i-lVi : nicnic rcii, unis s;ins l;i ciM|uillc.

Irlc cl c(d de clic\:d eiilrc un \(il. S. : dei

I,. : .S Lan . riot rcy.sc (C. C. li
,
Aci|iuls

I. im, Dl, '.Il'I.

Veijse (l);ivid), éclie\iii it ciirtiicrr de hi cl

de l-"ui'lics, I llM! : luTiuc ccu, luise en poi

étdile il cini| niis. (1 : ini cli;ipc;ui de luui

de li'ois pluiiii's. s. : deux Milles. I,. :

lVi>e(llMd., 1. '.Il, U-2).

— (Vineenl), nii'ine i|u;ililé, I li'i"
; Imuiine

. iMilite eliàlclleiue, I i:(S : niruie écu,

réinilc. Même ('.. S.. diiTièrc l'écii : un n

d;uit. L. : Vimriil Vdise (llnd., 1. ÎK'., Il

— (LancoloO, celie\in el niciiircr de l;i eh

lùirncs, I lill : iiièiues écii el (',. !.. : .

lV..sc(lliid.. 1. !);',, ;)i).

— (Jean), landhuiKlov de la cliiitellcnie

1 ii;i, i : écarlclc ; :ui\ l'^ cl l'-, coini

dent ; aux -y el ;!', d'Iienniue a la h:\

l(isaili;es. Mcnic ('.. !.. ; Siiiilhuii lait

I. 03, i)i).

— I l'ierii 1, i''ilii'\in et ikcilt du Icrrii

I i."i.S : iU''iLie ceu i|uc Vincent, I i;!7.

deux ailles (ciirlii'aux '.'). 1,. : . l'iiici

1. !i.";, !IG) (ciiuip. les aiancs de Lemi
viiir Berghe [liSl-i.";], Sivry).

Iitunoisellf l'Mi'rfo» ,li- U Di.wc, nsi

IV./M-, jailis l>:tini .lu Fucnes, iiui eut
i

flans t'es roiictiulis, nn-ssil-c JtK'niu

(Drlntcli.im], i-hevaHec, réclaina iliver

tiSes (lues au (lùTunl.

A \;\ r.-.iu.'le lie Dl-IllBll.lMl, le ililc l'liili|

..lvK>lill;i, |>:il :icle .luriné, d lil'U\elle

l IG-J. .le les |.a>ei' A lelui-ci. |i.iuc les

daijic (Chartes rie l'Audience, c. 12. /

l.u muijmin siinKimc Vevse : d'urfjent

tlt 'jnentlc, on thiff une cjvre de

(ColiN.riAlLl.lAliD, /,•.!«. /ii(/ie.Y..((f.

riandrf).

Veitzheim (?i. lier Jolinn, ])iinltiir

KlT.'i : iMarlcIr ; aux l" el i' , un

laiiilicl liiocliaiil; aii 2'^, cassé
;

Icts, accoiiipa;;iii'S en cii'Ui- de

lidis quartiers do IV'cii restent

diiimiia^é ((Ilievallci' Cainille de

llDVCIl).

Vexe. M'iivc iW Hoeliel van

a\iiii' plis il tiTiiie du ellapil

(len drnlrn, a ('.oliii,Mti', le /lO/

SCS appaitciiaiiees, piiiir m
iiinvciiiiaiil une ii'dcvaiice
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iMiMiliHiiiicciiliccluiirliiiiil,'. !.. : !-. .S V/iiVr/r/i (,'.)

/.rf/c((;iiiirtcs(lis (liK-sdc lli;ili;ilil).

I.o sriNiu <lc 137S .:^t ill-;|.;ii 11.

"Velasco (liuii .lo:iii de), ciinilc do Saldsar (S!il;i/;ir),

in:in(iiis(le Ilclrcdcr, srijinciir de \'UI(tllw. elles ;d ici'

ilr l'orclee inililiiiic de Saiiit-Jaei|iiey, i;eiililhniiiinc

de la Cliaiiilire dr Sa .Ma.jeslé, de Sun Conseil de

;;iieiTe, capllailie ^ciiéial de l'ai'lillei'ie aux l'a,\s-lias

ol sui'iiiteiidaiil des (jciis d'aniierics en la iirmiiice

el eniiilé de riaiidiv, allesle, a l'ald.esse de Nivelles.

(|iie dainoiselle Marie-iienianle d'Alsace, dite de

Kuiissii, (In ciMé |ialeiiiel. est iji-iitH feniinc. lille de

liii~>ire l'.ij-iiie (l'AUaee, dil de llriii/i Ijclnr

I llriiiM-l.iriaiil). emiile de Itniissii, iiKin]tiis de la

\'cic I Vcere) et de I7i.s\sin(yi(c.v (l''lossiii.niie), \ieeiiile

de Loiiibcai il.(iiidieek) , liai'iiii de l.icdcl.ercLe

(l.iedekei'ke). etc., elievalici' de la 'l'iiisiiii dVir, et

d'Aiiiie-C.ardline de (lioy Cliimav iVAicnlienine

(Ai-eiiliei'i;)
;
petile-lille de niessiee .Ma\iiiiilien d'Al-

saee, dil ili' llcniiiii Lictiir, enuite de llniissii,

iii:iri|iiis de la \'cic et de \'lissiiuiiic^, et il'Ale.xan-

driiie-l-'i-aiieoise de (iaMe, lille de iiiessiie Charles

de C.aM'e. eninte de l-'resiil, baron de Juclii/ Uiissy?'i,

et de Ki'aneoisc de Ucnty ; aiTiére-pelile-Hlle de

nie~~ii'e .laeipies d'Alsace, dil de Ucniiin. Uelar,

ininle (le ll.iiissii, nianiiiis de la l'cre et de IVis-

xiiKiiics. v[ de Maiie de Hedeijem (lU'diniîhon), dite

llaniiai't, liai'onne de I.iedekerke, vicomtesse de

Iti'nM'Il. - et de l.oiiilifcii, etc ; et (|ne, enlill, ladite

danioiselle e^t viru/riitent nulitc lio Unin i usiez

,

sans (iiilcKiw lintfirdisc, iii/ lionryi-disic, | (!(!',), le

iJd l'évi'ier, il lliiivelles : éeliii|neli' de . . . el de vaie

de cimi liirs, tliacune de trois points, cha(pie point

de vair de deux lires ; :i la liordiirc coniimiiee de dix

pii'Ces, cliai'gi'i'S, il lonr de rôle, d'une tour et d'un

lion (ti'i'S cassé ; seul l'écu reste). Sans L. (cacliet

ovale en cire roiisie) (t:iiap. de Mvelles, Mtald. reli^.,

1 . lliTl!).

Velbruck, soir Horion.

Velcle. l'clnis df l'rali>^, liomiiie de lief du cnnile de

riandre, \:v.v:, fn. si.i : un lion (Charles des comtes

(le nandiei.

— (Pierre van d'ini, l'i-hevin de /.nlpicli, nti'.l, 7ii
:

coiipi'; au [', iiii eliàleaii ; an 2'', d'hermine plaiii.

r,. : Ide schiihin (Diissel-

doit, Coinniandcrie de Kieseii, N" 08).

— Ilcinric Sl(i[r]ssneils zocnc van don Velitc viui

Itniijiir, cl II. St. zanie van Ihcijnc (de Itiaille',

jadispiiscMinier a liâsweiler.soiwle siiedeiiaeslierk,

i. I. : 100 moulons, i;;7i : une liande de ipiatre

l<i«niv/ps, char^KS, cliaciin, d'une coipiille, et un

l.imiK-l lirneliaiil. I,'i:'cii somna' d'un buste. S. : deux

léopards liniiiu'S. assis. I,. : S' Henri des Oins
H'.harles des dues de llniianl) (l'I. 3:t, lij;. ÎMH).

— 'Henri van] ddi;, echeviii de IV/u/) (VcIp. \Si:ih.

Sepl.l. i:!!l7 : une (loile, suriiionli'e. a ilexlre

d'un • I) B (Diisseldorr, CIrns-.Marl., N" C.nl)).

Velde (Nicolas van ilriil, liour-eoisile llnii;es, iléclaiT

tenir, du liour^ de Heures, un liel', de II iiiesiire.^.

(lit Ij/wd le H'tvic, dans la paroisse il'Oiiscr \'rnu-

urn tnrdcmhiicirli (Aardenliur;;), avec -20 arriiM'e-

liel's, dont '> sont l'^arés (dnrr of de vive iiil diml.cr

stacn), H-Jl, le I" juin : un elievion. ehari;i' (l'une

étoile, accoiupa^iii' en ehct a drvlie d'un annelet.

C. cassé. S. : nu liiui a devlre; ea~sé a seiiesire

(tort eudnuniiatié) (l-id',-, \" T.'iSl',).

— (.laeipii's \aii iliii), éilicviu de lleusden (llraliaiil).

H-2H : une éloile a liiiil rais (Maliiiesi.

— illenri vau deni, éclievin de I.ouvaiii, HiS : une

croix paliiaiiale, ou de l.niraine, posée Pli liande,

le> liras et le iiioiilani luonvanl dis liords de l'écu

(iiiid.) iiM. ;;;;, lii;. !ii!ii.

— (icjiis van den), liiuiiijeois de Drii^'es, déclare

tenir, du liour,; de nrn;4es, un lief de ti I i mesures,

an mélier lïOoslInircU (Oostlniri;) ,
paroisse de

Sclioonciidil.c (Sclioondijke), I iSO, le 5 am'il : un

chevron, chargé d'une étoile ii ciiKi rais el accom-

pa;;iié en chef a devtrc d'une luerlettc. S. scnestre :

un lîiiflon. L. : S l.n- . . . . vdii den Vddc (l'iel's,

N" H8-2!)).

— (Arnonid van den), échevin de l.ouvaiii, lioii,

9, id (n. st.i, 1-J : une croix patriarcale, ou de

I.in'iaine, les bras et le moiilanl mouvant des bords

de l'écu. I.., I Ci;! : .S .lr;io/ (!) van de \'cldr seul)

/oi'(Abb. de Sainle-CerIrude, a l.ouvain, «/ (7«;ii(//i

I llil, et passuH..

— (Jean van ddii scelle pour un homme de lier de

Jean,sei;;iieiir de liolselaer, Vor3Selaer,Uetliij,dro?-

sard héréditaire du Itiabaiit et voue de Maestrichl,

li;!i(ii. st.), le if janvier : trois monoiirainnies,

l'iM'inés des lellres i, >, \i. accompagni'S en cirur

d'une lleiir de lis, an pied coupé. L. : S lolmnnis

de Camim (Léproserie de Terbanck, Llabl. relit;.,

c. 17-2:!, A. C. It.).

— illuillaiiuie van deii^ déclare Icnir, du bmiri; de

llr(ii,cs, un lief de (i 1 a iiiesnrcs, au métier

i\'(JoslliinrU, paroisse de Sciincndiclic , Mil, le

"21 se|itembre : un chevron, chargé d'une étoile A

six rais el arcompacné au cliet a dexlre diiiio

ciMpiille. !.. : .S Willem van tien Veldc (l'icfs,

N" W.',R).

Ce lier est condgu aux Muns ilu Juci|UV8 Mcltencije,

«l'Hector de H.TSf, d'Antoine van den lay'icricTtf. etc.

— i.lactpies \aii rlcii), éclievin cir Nrns4k-n i^ltraliaiil),

II IN : iino étoile II liiiil rais, suriiiniili'O a ilexlrr

d'ini . . . (bfsanl, (oiirlraii, rose'?) (.Maliiics).

— (Jacipies de le), scriicnl cl serviteur a uiasscOu dur
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ilr|!n|ir-ii;,'lir, h(;:ill(l, I loi : rcai'lclr ; aux l•'•(li^

llll riKi ; ,ni\ i>'- et ;!', iilli' llliTlclli'. T. : 1111 lioillllic

.N'unn^r, s;iiis iii;is>ii('. I.. : .S Inaiji m de \'clilf

(C. C. I!., .\niiiil> (II' IJIIr, I. li;ii.

Velde (.l;ifi|ii(s \;iii ilcii), rilii-xiii de la ncrschncrc de

Ki'iiisi'kc, 1 i.'ll : li'i)is(-J, 1 1 rcisi'S, li^'éi'sel fouillées,

cille de l.i piiiiile reiiveisi'e. !.. : S larop van den

l'iVi/edliiil., I. -jrii.

— (Je:iii \nii deii), éelievjii de lleiisdeii (Hi;diniil).

1 i.");i, (il), 8 : une éloile a llilil r:ii>, Siiniiunlée ;(

de\l|-e d'iiii ll:illilM> (Maliiiesi

'— (Jean \;m deii) déelai'e leiiic. de siiv li|iili|i]ii' de

l!iiui'L;(i;;ue, clie\;iliei', seigneur vnii ilrr llorst, une

inaJMin, -.wtx jardin el (erre-, |)i-[S du eliâli'an de

la llorst (sens l'.liode-Sainl-l'iern), 1 170, le (j juillet :

Mois pals; au chef plain, ehai^é d'un fi'ane-canliui.

an licsanl, on tourteau (Av. el dén.. N" (illl).

— .Pierre \aii dm ,, eoUM'illei' dr la \ille de lliiiNelles,

1 IKG : iMie bairiii'e de prairie, surumnléea sene>tre

d'ini .. Il 0. T. : un aii;;e il-:, (i , I. o'-iit) (l'I ;!;;,

lig. 95(1).

lOuant aux \Mn ik-ri Velil.;, A la li.-imiSie île pi-aii-k-, on

peut voli' Auoi.i- VON DEN Vei.iikn. i^eschirlue (tes a'It'i

hrabandsthfn fh'srhUrliU:-! (Vi/l rlin Vf/tfe r.dt'r e'./l

r/tvi \;i(l(n. IL Tvi/, Weiiiiai-, ISU»., /. Ttd. Weiiiiai-,

IIIIIM.

I.o-;l>iMnches,illi:m:in.lescl liolhm. luises ilu .lUe r.iniille

.Ic^.-cndont, daprés celle puMi.-ation. île (iulllauine

van lien Velde. de Hruxelles ; il eut deu-c femmes,
Marguerite Wlncl.els et .Um/.V.en van (".imlerlaelen,

'iui est ciciie, eoinme veuve, d llanau. en 1C:)1.

lo second niaria);e fut ainsi inscrit dans le registre

matrimonial de Sainte-Gulule .1 tlruMelIcs :

IMIlem ain VWi/c.

Mnijrl.fit rnll Ihinliiluilrn mm r..nli il ,, r 1,111 Ijtni,,

— (Monfrnnt van den), éelievin du pays di' Nesele,

1 iK!) : une tour, on |inrte créiieloe, aceoiupagm-e

de six molettes, rangées cil oile. I,. : .S Moiifra

vnn de \'cldv (Baron de Macrc d'.Verlrijcke)

— ijossc van den) lient, de Marie, dame de I.iixeiii-

lionr;;, du chef de sa seii;neniie de W'ecdcii, un lief

a /.ullc, lodi : une lélc de more, siiniionlée di'

deux étoiles a ciH(| rais (l-'icfs, N» I0.j7o).

— (Jossc van den) et Jean van Vliiendrcn (de l'iaiulri- 1,

seigneur de llonneleile, Ui'vereii, etc., Iiailli de

llriiijes ^/<> /oco; son sceau est indisliiicl), tiileurs

de Jonrhcer l.udcirijc van llrinitjlie (liru?es), fitius

Dier Jana, hecrc van den Hriiidliirisc, clc. font

déiiomlMeiinnt, pour ce l.oilvicijc, du /lo/ /<•« Grniit-

hitune, bij 0ns Vranire kerclir te Urwjijltc, tnde

daerluc bcltoun-nde de (jnile van nrinjijhc, du

Franc de liriit;es et des appartenances isiilvciit de

iioiuIm'ciix détails;, lief cju'il lient du hoiirg de

Itruyes, el auquel se trouvent attachés divers arrieie-

liets, IoIj, le 17 juillet; Jos>e van den Velde et

ledil .Ican lie l'iaiidri', etc. (/" loin), liitriirs de

Jniiilircr l.iidcirijr nin Itrwjijhc, lircn vnn den

(IraidliHitsc, e/rv, déilareiil que eelui-ei. lii'iit, du

lioiirs^ de limbes, une rente de |ll livres di' t;riis,

sur la seii;iieiiiie ii'()ui:i:ami> (Oostcampi, I5l."i, le

18 juillet; ils déclarent ipie le même tient, diidil

linur^' , la .sei^ineurie tl'Oorsrainp , comprenant

7110 mesures de lerres, de liois, de marais, etc., une

vkr.srliara de sepl échevins (dont ipialre sont iioiii-

inés p,-ir le prince, les trois autres par lui-même),

un irirhoiidare, un aiiimaii, un clne, des rentes,

une péelierie, etc., et divers arriere-liefs ; ceux-ci

triiii> par Ilannd.in de Stiier, (Ils de Denis, Ariiould

de Cosler, lils d'André, maitre Christophe de

\\'(ill:i, Jo.--.e liM'rliont, danioisille Marijuerite

llaiiiiiiaii, lille de Philippe, Harlie van der (JrachI,

lillede.leaii,ilaiieiis(llfi:!isaliilli.sTOw7i.s(deVoochl),

fi'iniiie de luailre Irainnis van den Katlnillc

[ helliiille), damoiseau .laeipiesvan Ilale«ijn,srii;neiir

de .Maldej;liein
; etc., l.'il.'j, le 18 juillet ; lli;ure seul,

comme lioinme servant de Kdclvn iniicijhcndc hecrv

Ludeuijc r«H llrtiijijlic, seigneur d'AveIgheni. ipil

tient, diidit hoiir,;;, une pari de la ijrmile, avec

juridictions, t."; arric^re-liefs, elc. (parmi ses vassaux,

li-iiivnt : F.lisalielh, lille de Jean de llondt. dame

Marie de I.uveiiilioui ;;, dame de Vendriiue, damoiselle

Jeanne vau l'réinesijues, (iiiillaiime Itarhesaen
i

,

l.'il.'i, le :il juillet; lionmie sirvanl de damoiselle

Coriiélie, lille de Jean de Keljl, laiiiiellc lient, dinlil

lioiirij;, tdicnslnian.ici]! isergenterie'O de Moerkerl>e,

du niéiier de Moi'rkerke, d'Oo.stkerke, du métier

d'dojikirke, de Dud/.eele, du métier iW Dlid/eele,

une rente sur l'espier de liruges el di'iix antres

nnles, i;;|.'i. le i aoiil : un clii'vrnii, chargé d'uni-

rinilr. S. ii.i-liv : loi ^1 illiiii. Il liant du Imc- la

lanii-n dr li i u I.. ; S Jous vtindcn I't7(/e i lirfs,

N'" 7811, 8i;.;i, 80.'.-J, 78;ii', 78;;i,i.

Velde (Jean van den) (^lils de Jean), tuteur de rriins-

l.in Jaipielot (lils de (iisleherl), i|ui tient, du Vielix-

l'iuur.:.', a i.aiiil, un lief li 'rronclileniies, ['.i'2-2. le

19 dicemlire : une fasce, cliargée de trois lûs:niges

et aecoinpapllée de trois (2, 1) roses, ligées el

leiiillées, et d'une éloile au point du chef. S. : un

aigle. 1.. : S lan va (Fiefs, .N" i'iiO).

— (Jean van den), lils de Mare, déclare tenir, du bourg

de liruges, un lief de (> mesures, 7"» verges, an métier

(l'Oosbiirch :llo>lliurg), paroisse de Scmmdijikr

iSilionndijke). I.">l.'>. le SU aoiit : très fruste; on

ne voit ipriiii chevron. C. fruste (Fiefs, .N" fWI7).

— (Henri van den), homme de lief d'Henri Ksiur,

dans sa seiniieiirie de lii,;ard, |.'i|8 : une harriére

de prairie, aceouipagliée en cieiil d'un II. I/écil

surmonté d'une fourche et d'un halai, pax*<''S en

saiiloir (Klsegheini (IM. 33. lig. '.>:;i).

— Itutiijn van de[iil) (l'I van der Vcldeii), écoiilélc de
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Fig. 1. Arnoukl van Hoemcn (Ilcumcii), seiKiiciiv d Amineiv.oiien ujsk).

Fi^. 2. Jean v:in Cuijk, soi^MlOlll• il Hi>og>lr;\otoii (13>'S).

Fiçr. 3. Sweder van Abcoiule, soi?noiir île (iaoshck. Piitto el Slrijcn {13'.mV

FiK. 1. Louis l'rint van yijvclc (l3'.nK
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C.rai'Si'ii, l."i-2K, ;i;i, ."ii ; l'cln'viii ilii Ikhic ili' I.'in/.

;ii;r;ir.-.ni. I.'HS, ii-'i : lr"is cHiicr^. 1,. :
.S rtacliiiii

nui ,lcn W'rl . . I Mil'. il'Diinilc, i-. i, ri UnlMii^i'l.

VeUle (l.iiij-; \;iii il>ui ilnhiri' U'iiii', ilii Ikhii- iIc

lini^i'^, |i:ir siicii >>iaii .li' Morif, fiUa Nicolas lin

Ci-licr. mijn .... Clr ninl i|i]i in(li.|iie la pnmilr l'st

^nillr; il iliiil V ;i\nii- |iriilialilriiiciit : iiiocilcr) un l'n'l'

.|r i; iinsmvs, 1'.< \ti;^i'^, ;i Sihooiidijki', \:>UK \r

S juin ; un ihcMnn, rliiiivr li'inii' l'iciilc (;i si\ nii-)

cl ;iccoinp;it;nù vu chef .1 diNlrv il'tnic (•(ii|iiillr.

c. indibiinii iiifi'., .N ss:;:;).

llliiijrh Ailnariis ziioii mil (/c/ij, nlii'\in i/i (/'7J

//,l;/f (l.;i ll;l\i), l.'ii.'i : n-;illrlr; ;hi 1'', ll"i- Ici s

il,' ninnliii ; au -1
. Imi- I'ii-mts ; ;ni :! . Iroi^ lni(liii> ;

an !', nn saiil^iir cnniiionr. ('.. : nia' Irli' cl cul

(l'niMan, le licc <'n Iniinc de cnilliT. !.. : -S' llriili

Atlridciisoô' va il''. \'fl . . lAncii'nnc l'ni\cr.-ilc

lie I.oUNaiii, A. i;. H.).

— il.oni^ \an iliii), liitcni' de l.iiMn Aliul, liU de

l.iésin, lient, de la co\w cunilale di' Knessclai'ie, un

licf illcc, l.'iili : lin (liseaii. binnioiité a sine.-.lri'

d'une et. dli' ll'icls, .N" 10S!l-i).

— Ctdlhicimiis dr fainpi,, préll-e, diixcll <le Noire-

Dame, a Saint-ïrund, l.'ili:! ; Ijpe arinoiial ;
Ir.iii

r.i.-cs; an cliel' c-liai'isé île Iniis iiiei-lelks. L'écii

Miinieiilc du iniUrs. I."i.'i:i, en cliilïiTs aralier: (AMi.

de saini liiuid, e. Kl:.

— iMalhieu saii dcn). (Vlii-viii il.' Unllerdain, IHH-J :

enn|ié; ail I", I rois cicmaillei es, lan^i'cs en fasec,

vuriii(iiilri> de deux llancliis; au -1\ un faMé-nnde.

C. : deux ailes de niiiiilili a \iill. pas>ées en elicMuii

reuMT.-é. I,. : .S )hillliLris vfin dcn Vddc (C).

— (\lailie llarlliél, iny \aii delil, écheviii illcc. Ha;.S :

uicine écii. ('.. l'riiMe. I.. : . HiirdwUiinevs crin dcn

VcldcA'.).

— .leaii lla|ili>le iiin Vcldc. conseiller icelé-iasliiiuc

du i;oii\enieiiieiil général lle^ l'av^-l'.as, an (lc|iarle-

liienl des romlaliolis picU-cMM prc\ol du cliapiliv

.1, l\,;li>e nieliupidilainc de Sailli l'.oiiiliaiil, a

Malin, s, I7ST : d'oi a l'ailuf sec; a la l.mdinv

di'iilée. t'.il. cminiiiié. C, : nn liras aime Inandis-

saiit un aiiire sec. 1/ccii accoslé ili- deiiN paons.

lenanl, chac le liannière, la I"', an\ aimes de

lïcu, la -J'i'-, a la tasce, \ivice. Sans L. a-aeliel en

cire r"ii;;e)(('.. C. It., iT;^. liO:;."») (voir Heusdens,

Honselar. Randerath, Rijcke).

I ;i ;• l.aiiulccc' .I.Ml ici.ri sunli;!- Us iiiiiics rti: l'jill-

\vel«'|-, qui soimniisi-li-.; : ilarfelll d la tiis. t .iUl'u

II! rx\<\tt.

II a\iiit .'t.^ noiiiini |in!vùt, luir reiil|iui'uur, k- 20 juin

ITsO.

I.e 1 1 jiiillel l;'i."ili. Ji)li(liilirs ilicUlX vniulrn \'clilc

liailspiirle, ilevaill les iclie\ins île llni\elle>, a

/.(•(iHiHv ,h l\iillfntii-rijlic. iiihir : ilumistadiiiin

\iliiin .siii>cr nlliiin }il(ilcani i rue llaiiU), inUT liontl

llcnlricis dicte llcliiKihcInrIs cl Imn/i ilirli Jiilmnnis.

cl ce niiiseniiaiil un cens ainiiiel de 'i li\ri> el ."> mi1>,

iiinniiai iiianle, Olle ii<.ioii !iil laile ilr l':i\i-u

tlWrnuhliis de llcclbrl.c ( lle||,lMel,\ 1 epré>eiilanl

daiiii' l'.lisaliclh de llcclhcl.c. daiiio fnnei.'re (l-'nnds

de I.iicipien-liieii, c. Il, A. i;. H.).

I.e ^J sepleiiilnc \ i\i, Joluinncs diilns van dcn

\'clitc, liliiis qiiDndiiiii Un.snini dicii vnn ilen \'clilt',

consliliie, devant li'sé.'lieKinsiJe liriixelli s, a (;i>l)eii,

lils de l'en Jean \aii iler l.indcii, une nliliptiiin sur

Ions ses lilens alliiiiiaiiv et imiliiliers (iioil spécilics)

M;iahl. icii-., e. i'.na, A. (i. li.).

I.e ."i mais 1 (.')7 m. >!.), Mdrijnicln dicln

lsliCiii}nniccrcn. jilia itunniUtin W'diclini dicli de

Kcni/icnccrc, ijiiiiin liiilniit a iiiinnddin Marin de

OccrlicUe. siui diiiliuii n.iurc, et llcnncii.s dictns

vanden IV/i/c, eiiisdein Marijiirete mai dus, liaiis-

porteiil, devant les édieviiis de Itruxelles, un iMimiier

de terre sis siiliiii cilnijiiini dictiiiii tliiiijvrclt (Oliar-

Irciix iiivmIc llrn\elles, c. !l, A. (J. II.).

I.e l'T seplenilirc 1 !H!), l.ocije \aii dcn Velde,

lils lie feu Anioiild van den Velde, reeoll, devant

les leiianeiers du cliapiire d'Anderleclit, de Mar^iie-

rile van kei-cliovcii, Mlle de IVii Aniould, et de Jean

\an (.;ollliiin, ilil van iliii licivlie, son iiiuii : ccn

ho/stad iiicitcn linijse dacrop staeiide , clc, tv

\'ccircijcn (sons Anderleclit) . près de iJriixclles

iCivni-s scaliinauN, n ;;. f.l, f" -JJ, A.Ji. 11.).

I.e 1 1 01 loliie 1 llCi, Ikmic van Jun \'rlile. socii

icijicn llvuricx van dcn S'cldc, est adliérilé, pai

les tenanciers diidit chapitre, pour lui et sa reiuiiie,

Marguerite IVckarl-, iruiie [irairie a Aiideileclil

illiid.i.

Veleere, voir Velaere.

Velen (lliirnnui \aii , drMS>ard du [lavs de /iilplieii,

l.'ili : Uni- inelleltes, raiii;i'es en fasce. (",. : un

vol iCcld.i i\'\. :;:\, U-^. îi.'i-Ji ivnir Nesselrode,

Noyelles'.

Vellereille f.l//(ir( de), l>ailli de Trivicrcs, Im e

de liif du llaiiiaiil, ll-.'l, a Valencl. unes : nui'

lasce, cliar;;ée île trois étiiili's, aecnliipanilir île sept

liillelte.-, i rangées en chef, \\i>\> (-i. Il en piiiiile.

el d'une étoile entre les deux preinicri'Mle la puiiilc.

T. senesire : une ilaiii"iselle. I,. : .S" MIarl de

VcllcrcUc tSniHiii: \- IXilti) (l'I- '•^'l "ir- '•'•;:•'•

Vellereux i,.'). (iéranl van IV/roi/c, jadis prisoiiniei

.1 ll.i^vv, ilir, sons le ilrossanl île I.iiMiiiliuiiri;.

l:;o inoiitoii-., i:i7 1 : une rroiv, oaiiloiinre île ilml/e

cioisellcs. I, : !« S tU-rarl de Velrmi u'.liarle» «les

iliics lie lira|iai>l) (voir Villeroux).

Vellhave, voir Udekem.

Vcliiiailier, voir NEUFCHASTEL. •
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VELMERCHEM (Sii'i' Un-or vaii). clu-r ami do

CiTaiil, siiv (Ir la /;i/7.e(l)yiKl, KiOi : une lasoo.

L. : . . . . (/(/Il i/c (I)ii.sscl(l(irr, Clnrs-

Mark, .\" Ml)).

Velp[en!. .[rmildus et Ccmnlim, loiifralrcs. iiiioii-

ilaiii filii llciirici, milili.'! de lù-lpc, (IdiiiioiU iiii ado
011 favoiir du cdiivoiil do Mao^doiidarl (;i (ipliiiloo).

li7-.>, :tl mal ; sooaii do (?) : une oi'ih\, caiitdii-

iloe do ([iiatrc oiseaux, h. : i de

(.Mil). d'Opliiilor, .V. (;. It ).

Il s'Jt'it ilu i.allon:it Je WaeniodL'.

Il n'e^t iKis iiossible de dire avec ceitiluile aii.|iiel des
deuN. frères ce sceau nppartient.

— Ilcnricii.f de \'clpe, coliovlii do I.diivaiii, lll".")

(il. si.), (>, 7 : tniis pals; au cliol' plairi ol au fraiio-

i|iiarlior cliai'iîo d'un sautoir i;cliii|iiolé, sui'cliao^é

on oii'iio d'un croissaiil. L. : ^ S' llenriri de Vd]ie

xcahi Un-an (.\lili. do Sainlo-ileilnido, à I.oiivain, et

I.opi'osorio do 'reiiianek, a lli''\oilo, l^aM. roli^;.,

0. iTii, .\. i;. It.).

— (ioninl, sii-e do Vvipeii, roeoil, du iîialiaiil, pour

so.sservioos, (itsf lan vijflien dinjheii dat irij Uujhvn

iiwllcii mcijciv rail Ticncn lui Lijiiiliiri'ii (Ijjinl-

liovou), i;is,s : Miio oKiix, oaiiliiiiurr ilo (piairo

moilollos; oiussim on oioiio, au saiiloii-. I,. : p .Ç

Chcirl vnii Vcl/ii: iC.harlos dos duos i\e lliali.uil )

(l'i. :i;i, li-. >.);;i).

— llnn-icilS de VeljH', Cr\\i-\\n do l.dinaill, I l.'l:i m.
si.) : lidis pals;;iii eliof plaiu;au l'raac-(|uarlier

eliar^o d'un saiitoio oolii(|iiolé. L. : .. .r/ir...

(Ahli. de .Miiilo-lloili'iido, a l.oii-

\ain1.

— I.osoolio\iiis do Velpeii, i:i;iO : un clioMMn, acooiii-

pa;.;no do linis ( (.(|s. ] . : .^ S srabiiKirr

doiiiiiiii . . . Velpe. dri .... (Alih. do S.'iiiil-Tidiid

0. U').

— Maille (.l'riud \ail Vrlpen, oroulele ilo ro\éi|lle de

Mé^e, il Saiiil-j'odiid. i;;ti, 1, ;i : mie oi-nix, o.m-

loiinéo do ipiatie moilotlis. (',. : iiiu' merlello. !.. :

S m
. . Henid . lie Velpcn (.\li|i. ilo Sainl-Tnuid,

0. Il, et Oïdaiinoj.

Voici, dapr.'s runihirial iii.iiiiis,-, it de Salnl-Tioiid, les

«•maux de cet i-.-u : .-lianip d ..i-, cl-.dx .!. trurulis.

luei-leltes de »able.

— Jean van Volpon, éoliovin de Saiiit-Tr I, ICiT,

•11,7 : iiié lll, mais les mial<dtos oiiiilnuiiii'rs.

Même C. 1
\ldi. de .Sainl-lidiid. e. i>. Il el lli. ot

Hidaii^o; i^eir 'Wind|e i.

VELRODE Miii 'Willrath.

Vulrous, Miii FoUebarbe, 'Velroux.

Velroux. Wcrnicr de Vilriml M'///nio.v>, j.adis pii-

s.inni..- .1 ll.isweiler, .smis le sire d'OiipoM' ; i. I. :

l-Jl' m ml, dis, IS71, H; i socriiix : I. i;!7l, sooan

dim .l(/le^llo Volioiix iin'jl ilil olio li- sii-il pi'npiv :

oiiipé do . . . el lie . .
.

, ;iii ii„„ hroolianl, char;:.'

'l'un éeiissiiu au lauili. |. |,. : ^ .S .1 ;,„•//(, de Ic/-

roux[\'\. .ri, li;;. ii;,:i.; Il, |;;7,s .

,o,||„-. ,|e _ _ _ ,.i

'''
• • •

:iii li'di Inooliaiit, oliai-;;é iriiii rousson a

troi.s maillols penches. !.. : ^ s' Wcnieri de Vcl-

rors (Charlos des ducs do lloaliaiil).

Velroux. Amete de \'ihoii^, piisonnier i//pc, sons le

sire di' Soraiii-; 1. 1. ; «-ji n t„||s_ |;j7f^ .
,|,.

_ _ _

an chef do . . , ;iu lion cuuroiiné, hriuliaut. I,. : -\.

S Aincl de Weleruven Oliid.).

— (Ameit dej, éoii\er. (chosiii do Lio^jo, vers MOI) :

(do
. . ., ;iii chol' do . . . el) un li(m (hniolianl '/).

('..
: nue léto do léopard. L. : . . Amelit ,1e Vel ....

seabiiii leodieii . . . (C. de I!.) (soir Champs.
Grâce iiiotej, Hermée, Paniot).
Siir la lepioductloii du sceau, le chef n'est pas IndI.iur.

D'après llE.MnicotiirISALiiilAV, p. 238;, ««.«j. U arniei-
(te Vellernii.i , ,lii u <:iiicn. épousa une lille de sire
Amrijltl de F.dogne, .< ./«y i.orloil Uuziir-e a on rhief
tVarijent, a on lijnn rum/,cmt de ,jeiiUs e( trioi'l

I-uhmijnet. 'l'ous ses enfants prirent les armes nialer-
nellus, ,iiaif illi recinrenc te cnj de \etlei<,iit t, ru:t
tit/fe Itutru/' (hauteur = seigneurie;.

Veltganck (Jacquos) déolaront leiiir, du lioiir^ do
IIiiil;, s, un lie!' a .\dot;lieiu, sous l'écliovina;;e d'l£oc!i)0.

liol' aohoU'' lie l!oiia\onliii'o do .Miiolonaorc cl qui osl

conligii aux liions de .leaii lilondoel, do Céraid do

Ciaoïio, Ole, l(r>;i, le 7 déoeiiihic"' : nii .sanloir,

eanloiiiK' do ipialre livlles. I,. : limire . . . ItijitncI;

(.riol's, .N" 7;i()!)).

Veltheni (I.cs éelioviiis de), i:!()9, MOI : nil lion

eiiiilniiriié. L'ocii aeooiiipa^'nô, à .seiioslrc, ,nii iiiilieii,

d'une loltro W I, : ^ S^ .-^rnbiitorvm de W'elleiii

(I.é|ir<isorii' de Terhauek, a llovorlé, Klalil. roli;;..

0. 17:! il.

— Louis \aii ro///ic/(, l'idis prisonnier ;i lla>weiler,

dans la maisuie du duc de Itraliunl : j. I. :

IHi:; uioiileiis, i;i7i : Irois fleurs do lis. an pied

coupe; au fraiic-i|iiailier liiocliaiit, chargé di- linis

pals; au chol' do (iu;irlier charité, a dcTtrc d'un

aniiolol. L. : .S' l.vdovki de Vetth-em xeahiiii liiv

(Chaites dos ducs do lliakiiil) (l'I. :!;!, li^. !i;i7).

liEiiiE donne à li„leu;ir ean Vetum. llraluM'.on :

d'aife-ent d Irois Heurs. le lis.au pied .-..upé. île ^-ueuh-s;

au rranc-iiuartier bi-.ichaiil d'or il trois pals d'a/ur;
au chef de r|uarlic-r de gueules, cliait;,' 1 dcvire d'uu
anneict d'argent l.e rq. d'or. C. : une l.'leet col barbue,
de .ainalion. les cheveux et la liarhe d'or, lorlillée de
{ïueulcs, Issnitt d'une cuve île sable.

— (llfiiii v:iii)(rl-/iflHiJ, (Vlifxiii d•.\nv(l^, I (ii-J, | | :

iiioiiio l'en, mais Kans l'aiinolot et au laiiiliol hrui liant

sur récii ^Hôpital Sainlo-Klisaliolli, lliideiiiiitritm,

1 et 2).

— (Leséclii'vins de), 1171, I, ."i : un lion conloiinic

(AlIlUjhem).

— Sci-ur Jiiliiiim, ali|iis,e do l"aldia>e ililo (iinrr-
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l.icvi'n-Vroninn W'ijniidcril iiiulcy de ISoryl lui

Lorcii, (inlic (Ir CilcriilV, r\(Tlir ilr Miilincs, ilisliiii

(le LoiiMiiii, iMo\iiiir (le llr:ili;iiil, I7S7, li' 1-2 iisiil :

Mil ciTf rl;iiii-i' ; :ill clirl' lie >illii|ilc' cluirni' ili' U'iiis

^iiliis. l.'tcii, iiMili', |)iim'' sur nue crosse on p:il.

Divine : .\macinlii[tr ri l\rrtilit(ile (cachet, sall^

:nilic I,., en cire nnf^r) (C. (',. 11., re;; KiClidl.

l;ilr .-SI .i|.|ifke : :il.lii-ss<î ,1.- la « Viu-nctie .. Son nom

n-.st pas y-é^éli |.ai- Ta.-!.;. Vujr ICi.w. vas Kvtv.

/...Hi-d./i nr.niinunlul.

Vélu (lioMiiirl Miiil, jailiâ prisonnier ii Hasweiler,

SMiis Louis (le .Xaiiinr ; i. t. : ;iHt'> ^J/:i iiKiiilons.

IKTi, '.I : ciih| (-J, -_'. l'i ailles et an pinnl iln elirf

une iiierlette. 1. 1... i;i7i ; f. .S r.ulmvl de \elr

C'a-: i;i7i) : * .S Cihiiit de IV/e r.sre»-;' (Chai le-

(1rs .lues (le liealiann (l'I. ;!:;, li^. il.'iSi.

Venbosch lAi iK.nIdi, iKHiiino île liel' du dainoiseaii

lie (iaeslieelv, I 1 tS : Irois lèles (le lien; an lïaiie-

ipiai'licr cliai'i;(' de trois i;lnives, raii|:('s en la^ce

(C.ii. iIkc. et di\.. e. I.) (l'I. ;i;;, li-. '.m^

Vendegies iSiie rxdieil de)- iKnnine do liet dn

llainanl, ll-JI. a Valenciennes : niio lone [,.

.S IlohU-rl de yeititeijies (?\iimiir, N - 1;'..j1 (ij.

Hoi i;t D.ir.cQ, dans son éililluli, tliis iliifclui^usu, d'un

aimoHal du xiv sl.Vle, donne: ainsi la blasonnem'Mit

do l'<!i-u du Biri- de \enilftji.^ : d'or ù une scai'e (loui; ()

irar-iftit.

Vendeville (Cilles de), lils de Nie.das, (h'vlaïc,

a Jimeheer Allicrl Curnrlio viiii limiers, herre raii

.V/VWW.r iMeerl), kei, elc. I.ailli (rVpie.-, tenir, de

la Salle d'âpres une leiite sur des biens dans dillë-

reliles par.iissesde la (lialellenie d'Vpres, !(i:i;i, lo

l:'i jaiiNier : nue ^erlie. C. : nue nei'lie. .Sans L.

(caeliet, oiiipieiiil sur papier, appliipK' sur cire

riiii:.;e, appendii) d'il Is. N" .)()(J7).

Venduille, voir Venedau.

Vene, \"ir Veen.

VENEDAU i.liaui, jadis prisoiniier a Iias«eil'T,

paiiin les ^iiis (/lor/e) du due de liralianl ; i. I. :

il;; liK.iiloll-, i:;71:nil/e(l, -t, oi liilletlo, l(-i;eie-

niciit ai roiidies en liant ; au rrane-ipiartier liioi liant

ehai-r de trois plies (paiiellisï). I.. : "^ .S I. . /i

Vvic . . . tCliarlcs îles ducs de liralianl).

Seiait-cu Ven.lullli!) I.i.'s arinorlauit donnent :l une

raïKlIli' de ce nom, iiu Tournaisls : d'or :\ on/e l.ll-

l.;tles ir.lic/it« lie saWe (a, '.', 3. ;'. 1).

Vénequière. (iodefro) de le Vcmiiiiere, siilislitiit

lin piiieiireiir du roi lie Kraiici-, au |iaiHiai;e de

rouniai, 1171 : trois i^loiles a ciiii( rais, cliaciiiio

l'iicliisi' iriiiii' coiiriiiiMc dVpiiies. I'.. : nu Md. S. :

deux ;;iilliiiis ('riiurnai, r.liaiireiix, IV).

Vengen, \oii Moulin.

Vcnijn linillainmi i^lils ili- Itaiiikerli, i-ilii\iii ilr

r.ditcrdain, 11(17 : Imi. lasces, cliarjî.rs de nenl'

(1, :t, ivsp. •_>) llaiichis. C. : nii MdC.'i. !.. : .S W'illr,,,

Vriliii Diiiiikiilz iV .1.

VENNA,

Venue,
ir Veen.

Vennet illerinan \aii dir;, luinhnieester de la

liaidlinie, sei^iieinic el pa>> de .\e\ile, ICi'.l: nui'

marque de liianliand. I,.
: llrnnnn van de

(M. llnliii, a (land).

VENQUIERE, voir Vénequière

Veranen (Mcdas). lioiiniie de lief du eoiiile de

Manille, dans la ( li.iIcllciKe de hinas. I i.'c,
; un

haldii noiiins, ai-coiiipa^iii' an canloii seiiesire d'une

llcnr de lis et en poiiile a ili\lie d'iiiie coipiillc.

I.'i'cii posi' sur lin aiple re;,ardaiil. L. : .s' l'Uiis

Veranen (C. ('. Il , Acipiils de I.jlle, I. !l|, HJ).

VÉRANGE, v.drSAIEXCHI.

Veranneman {Mher Adnlfj, chevalier, seigneur

dAppcls, C(UUiue père et tuteur de Juiiclircr

l'crdiiiand. procriJ(' a\ec feu dame Aime van /{oi)/i

(llnijeiii, di'clare ipie celui-ci tient, de la cour de

Waes, la seii^neuric de Hmieliiuilleii ^llllucllaull^,

il Waesiunnster, coiisislant en une renie, a\ec liailli,

lioinnies et ti iianciel -, droit d'adllériler el de

déslK'riter. aiiiendi s it |-J arrirre-liefs tenus de lui.

par daiiiiiiselle Anne de I.audas van l'araiinen, sire

Cilles du Taiii^, seiijnenr de (Voue, a can.se de sa

feinine, .Mar;;iierile van Sieelaiil, lille de sire

l'ierre, elc, lUlt. le II! fiivrier : écartelé ; aux \"

et !', lin éehiipieté
; aux i^' et ;i>', Irois lions. T..

friisle. Sans I.. (caeliet, en cire roii^c, appeiidii)

(iMcIs, N" 7ilK,l.

— (Damoiseau Jeau-Joseph), sei^jnenr de Walervliel,

lïsidaiil il Itriiiies, collaleiir d'une fondalion en

l'i';;lise de Walervliel. fondatiim dont il remet lélal

de hieiis au ^oiiverneinenl autrichien, 17(17 : un

écliirpi'lc. ('.(1. idiironné. t'.. : un homme sauvage.

coiiiiinne de tcnilla^e, appuyant sa massue, sur

l'ipaiile de\lre, entre un vol. 'I'. : deux liomnus

saiivaijes, couronnés el ceints de fenillai:!', appuyant

leur ma.ssue sur l'épaule extérieure. Sans !.. (cachet

en cire rnii-o) (C. C It. re;î. lOOil).

D'a|>r<>s celte déclaration, ladite fondation avait M
iDsIltui'e |>ar sire Ji'iôine Laurijn, chevalier, nelpneur

lie Wttleevilet, Pooi'lvliet, etc., cnsiillcr, tri!»..iier

giinëral du loi de Casilile. |>ar leslainent du 21 juillet

liltU, et Mui mourut ie V août de la im-uie iniliiu.

I.irs é'ujei'S Veianiieinau de XVatervlinl. en IM|tl<|Ue.

poitent : i<i'liii|iiet-! d'or el de ifueuivs. Ci| rouronn<<.

L'. : un iioniine !iauvai;e, ai mé île sa niauue, entre un

Vol de IViu. T. : ,leux lionimes sauvages, courunné» el

elnls de sinuide, arni<'> de leur i

Verbeek (S.), caiimiiciis el nvluiirius île Saiiit-

l'ii rre. a l.oiivain, I7M7, le Iti avril : un rlievnm,
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.iri'(iinp:i:4iir ill rlii'ï ilc ilciiv llriirs ilc lis ri en |iiiiiilo

ll'linr l'Idilr, l.'nd, .n:ilc, MilMIllr il' Iclc ir;ili,^c

cl lin-dsir lie clin\ ii;iliiics. S;ili> I,. ((.iillil ru ciir

I'ciUl;!') (('.. C. H., rc^;, ilWICilli.

Verbeeke n;:iiilliior), rclicviii de lli'ijsi f>i|i-(lcn-

l!r|--), lien : iiiir rloilr (Alcli. ili' IT-lisr :i llcijsl-

ii|i-ili'll-i!n,;j.

Verbeke ',l;u-i|iii'>), j;i rllicr ili' lu rierscharr de SiiiiiiJ

il licliik, Kilil, ;!l. S; liilciir (II' l'iiriT /.;iin;ill

(llls (If l'iciTci, (]iii liriil (le iiicijcrijc di' hulili'

vierscliact\ Idln : uiir l;isi-i' omlcr, ;icciiinpai;iu''c île

li-ois (-2. 1 1 coijuillrs. L. : IVr/"7,e

(ricfs, c. DCii'is, I 7li!!)-!l|; lî;in)ii de Miu'ic

(rArriiijikr. i'iirsc. nn,N"(iTiG)(i'i ;•.:!, iig. !);;!)).

Verbiest, Miii Ullens.

Verbochaghen, \"ir Vergoii\ven,

Verbochaven, mhi Oelbrant.

Verbooin (l-'r;iiiri)is'). rilicviii de linllordam, IGIW :

iino ;ii^li' l'pliiv'r, cli;!!'!;!'!' l'ii cn'iii' d'uni' roui'. ('..
:

un iiilirr. L. : S Friiiiniis VcrIitHiiii (!'.).

VERBOS, Miii Hemptinne.

yerboven i.M:uii-iii'), Mk li'l'verbciir (Everbodc =
AM'i-liudi'), di- l'onli-i' de l'iTuionli'i'. I7S7 : d':i/ur

à l:i fasfi', rli;u;;iM' d'un cinu' l'utir deux rusr>,

arcoiiipagiU'c en chrl" d'un lion li'opni'di' l't ni pniiili'

d'un .i(jiii(s Dci pas.ssaiil. L'écn, dans nn eartnuclu',

Sonnni' d'uni' niiH'e et posi' sur drus ci'ossi'S en

sauloir. Ki'visr : M'insucluilii ornai viiiarfiii. Sans

autre 1.. (eaolirl en eirr mii^i'l (C. C. I! , rr.u. iOi'ii'i.'l,

ViTbiikrii (i'inii), s.MiisliiMi iriiiiviilhiih, iiiinl,

au pOUM'rni'uiiiit aiilriehien, ri'laldesldi'nsani'irnls

il ses lonetions, 17H7, le l.'i avril : coupé ; au l'r,

une lli'ur de lis; au -!•', irois troni-s de liélre.

ai lai-iiés, l'an.:;! l'S en l'asee. L'éni, en !o?aUi;i', siir-

uiiMilr d'un lar>. SaiK I.. iiailiet en eii'e roii^e)

[C. C. I!.. l'i-. iii;i;i:;i.

I.oi'b'.-iiiisti! et un piVli-t- .niui-enlli.ils se s.-i-vi'nl .le son

<-.i.li..l. Si.n^ .nn-laCilh.n .r.rni|iriilU (Ilii.l.).

Verchin, \iiiiWiltz.

Verdebaut i.Micliel), éelievin de l'alibesse de Notre-

hauie, a .Mes-iines, dans sa si'i;.;iieurii' de tcii

(idcxliDitclic, I."ji8 : un fuiilre renversé, posé en

liande, le Iraneliant a do.vtre, aecoinpaunéau eanlon

seni'.-lre d'une rose. I,. : Vcnlchiiul

(Areli. de II. lai, il (iand, Si'ij^iieurie de ('.nuiinisi.

'Verdiaus (sans prénonO, liailli de llainaul. liHl :

dans le eliaiiip du sieaii, rond, un éeu au lion ; ledil

l'iii arniiu|iai;né, au liai», de deux pelilséeus, eliaiiin

a liois elievroiis. I,. : . . Mian l'en/ic/ Imlll

Coiilre-sci'l : iMi éen, indislinel (Mmis. ii, -

sorerie des eliailes des enuilrs ilr llainaul i.

"Verdiel, Miii Verdiaii.s.

Vercliere, Miir Ere,

Verdonck (Jean), eonniie pmcirrein' des Inleurs de
Jnniifkfii, orphelin (ou orpheline) di' damoiseau

l'volanil Saiiilers, reiiiel, au liailli du pays de Waes,
des di'iioiuhri'iui'nls d'un liil', eonsislanl en ri-nles.

sur des liieiis a Vrai'ene, avec liailli, lenaneiers. elr.,

il lie la iiH-ijcrk de Vraceiie cl de Sainl-Cilles.

I."i'.i!i. le 17 iieliibre : irois roses. C. : une télé el

eiil d'aigle. I,. : .S hui van ikr DoiirL (l'iefs.

N" 7:1
1
-2, 7;! 1

1 ) I Miir Donck.Donct.'Verdoiict).

"Verdonct (Claiidei, liailli de noble et lirs chicr

si-iijiiciir messire Jun/ues île llaniires. sei;;neur de

l'raet, du terroir de la Woe.slljne, Itevere, lionne-

Icilc, W'iJcIiiiiisB (Wijckliuijze). a cause de la sei-

i;neiirie de l'iaet, nimnanl du hoiir;; de lt|-u;:es.

déi lare ijue, d'apies le iléuonilirenu'nt reçu di' l.oi/.i

(le l'iannjuot, lelui-ci tient, de la sei;;ncurii' de

l'rai'l. pour il au ihmii d'Aiitiiinelle Uuulillier, héri-

liere de Sun l'iere, l'ieri'e Koulillier : iiiKj fief libre

ou vrije lirn et .s[ci(/;(ei/ |ne ilc '^/ifiV/e, eonsislanl

1 11 uni' renie, lerns siluées dans la iiaroissr de

MarnjHe en Itnrciil 1 Mareii-en-Itaneuli, prés île

I.ille, aM'c bailli, etc., l.'Jiil, le la iiovenilire : un

saiitoii- ancré, cantonné de ijuati-c étoiles a huit

rai.s. T. : un lioinnie sauva;.;e, sans inassiu', lenanl

la lauii'i-e de l'écn. I, : S Clavfie vnriiler Donc.
il-'iefs, .N" 7S0II, (m, il- Verdonck).

Vere, voir 'Veer.

Veren fJan) Dicilnen none, bour;;eols de Dordreclit.

avaiil mu, du eoiule ,Ie;in de llnllaiiilr', un.' r.-nle

^i:i,'Ti' ili Kl III., or I.' péa^i- .1, Dm.li, . 1,1, |„i

priiuiil aille iiiiilii' ipiiniiii|iir, |;;(lll ,11. sl.i : dans

le rhainp du sceau, une léle et col d'enfant, de face.

!.. : >{> .S" luhannis filii Di . itivi . i . illollunde).

— Le même, vassal du comie, l;io;i ; un ûcu à la léle

el col d'enfaiil, de face. I,. : ^ .S" loluinnis /

l)ietlciriili.ii\) Ijbid.l.

Voir Ba1.es. tifi. hrijcinij fttr iCad hiMdre.hl, p. Ï73.

VERENGES (Tliielewans île), chevalier, vassal

d'Ililoiiard, 1 ouile de Har, i:!:iO : une bande, chari;ée

de Iriiis li.iiis. ],. : lie \'eiin . . . .

il.orr., Ill ICI/, it, :;',io, .\" -.'.-il ii>i. ;i;i, h-. tHUt,

ivoirSAIEXCHIi.

Vergauwen, vnir Vergou\wen.

Vergeertruijden (.kani, oclicvin île Tiricmoiil.

llill : parti; au 1". deux rourclies. pas.si'vs en

sailli. ir, cantonnies île i|inlrc él.iiles; au -î'.

nn ehcvron. l,. : .S luhis V'ijeerlriiilin sai . . . en

(Abb. de Sainle-i;ei irudc, ji I.ntuaini.

Vergeijlen «Meiirljalleuller nn inélirr ileTirlriiioiil.

I Ci-' : I lellre l| ; au chef chargé île Irois jials.

L. : Siijillviii lleinriii IVry .... 11 ^Ibld.^.
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Vergeijlen (Ilciii'i), inriiic qniilitr'. 1 1,'li, H : iilniii ;

:iii cliif clmi'i;!': de; trois |i;ils. L. :
>-I-<

Siiiillvin

i- . Vfiy . . h-n (lliiil.).

Vergerven (llciiridiK /"' 'les ccn^hmis loin- bclio-

rende Sijnt Jans Clot^kr le Liiilir, lujijhciuk in dijc

pruchijo van \'cb)ic l Vclmi,;//ic/(:;//ifn in dijc Catien

siralc l'Il ahkir onilrijnl, I ll!i) : un ai lirisscau,

dans lr(|iii'l pi'i'( hi' un iiiscaii. L. :
."î llenvieh

Wnjcnipn iCdUvcid de Mariciidai'l, Klalil. ridig.,

f. iU.SG, A. (i. li.i iiiiinp. 1rs armoiries do Poêle,

1 iOU, il Oedeni.

Vergnies ('(iiiillaiiiin' dci, lict'iicié-i'S-droits, lininmc

iW liof du llainaul cl dn la cniir de Mmis, IGDO :

icaïU'lé; aux t'^'' cl {'". un clicvron, accompa^nr de

li'iiis flpiii's (?) (tulipi's?); aux 2"= el 3>', un rali'au.

S. si'iii'stre : un ir'"pai'd lionne, assis (Vj (M. Ki'n.

Mallliieu).

— (Qidiilin dej, homme de lief du llainaut el de la

cour de Mous, UJIG : un clicvron, aceompaç;né on

el:il' lie deux roses a six feuilles, et en pointe de . .

.

'un lionVi. S. seiiestre. : un jîrill'on. L. :

Venjnie . (M. A. de Lalre du Itosqueaii).

— (Jean de), trane allenlier du llainaut, 103 1, h Ath :

un elievron, cliar^ù d'iui erois>anl, et accomiiai;uc

de li'ois roses, tirées el leuillées. C. : une rose,

li^ée el feiiillée. L. : Seel Jean de l'en/HiV.s- K'.iunle

'l'ini ir\ dc' l.imliuip-Sliruui) .vc.ir Neufvilles).

Vergoes (Meolas) iiils de Jean), éelu'\in de Iloller-

ilaui, l.'iOO : mi lion couronné. C. : une tète el eol

ilr lion couronné. L. : S Meo ocs 1590

iV.).

Vergouwen i liaudouin), mari de liéalricc Leiite-

zoelisllille.de Jean), qui lient un llef de Pllili|ipe

\'erhorlia(jcn, h llaesdonck, 15-27 : dans le eliamp

du sceau, une llriir de lis (lorencée (l'iels, N" G."JO."jj

(muc Vijti.

Lus *.-uvi.rs Vci-feMU» ..-n. tn lîcli,-ique, iiortcnt : d'a/ui- à

la lleui- de suucl, fcuiUée ut tit'ée d'ui-. C. : le niculjlo

ilu r<!.u I iilro un vol .l'a/ui-.

Devise : rrij /Jdt et j^dl/ in.

Verhadocht (Henri) déclare tenir, de (liiillaume de

Cor! ère, un li(f a lloorlmeerbcek, el, de (Juillaume

\an Dorpe, un aut:e a C.ainpenlioul, etc., sans date

iW siècle) : trois maillets (droits) (Av. cl dén.,

K" 2912).

Verha[e]g|hle|n], voir DICT, Ha[h]g[h]e[nl.

Les .'.-uycis \Vl haugliu de NaeU';r, en lîeli;i.iue. l'OItent :

t'i-aiielé; aux 1" et V, d'argent au clievion. aconi-

|i.ifni! du trois ileuis de Ils, le (out de slno|>lt ( Vi-r-
li;ie:ihe) ; aux i' ul 3'. coiUic-écarleld; a et rf, d'ar-

gent .i iiols li>!iKs de sinople; aux 2' et 3*, de gueules

.1 trois bandes d'or (N:it>i.io>r). Cij. couronné. C. :

une Heur île Ils de l'écu entre un vol d'ar,-cnt et de

yliioplc.

Devise : Itunur.

DE RAADT, l. IV

La branclio, dteinte, a|i|i.'|.'e Vurhar.vhc, (eut rcurt :

d'argent au clicvrun, a>-ei>in|iagn<i de troi^ lleur^i de lis,

le toutdoslnoplc. MCiiie C.

Devise : Ilnnnr et /Vi/Wims.

Les écuyers Virhaogen, en llclgliiuc, portent : d'uitur i

la hanile d'argent, aecontpa^'ni^e en rlicf à senestre

d'une .jambe, armée et «^perouii'-e d'argent, et en iminte

d'un renard d'or, passant .sur unr telrasse de slnuple.

.C. : le renard do l'écu.

Devise ; Sercat ff nrerf.

Verhaecht (Mathieu), éclievin d'IIéientlials, Iiil7,

8 : une tascc hrctessée cl conlre-bretessée (Mons,

.Sainte-Wandru, c. 2).

Verhaven (Corneille) (lilsdc Jean), lGi3,clJacqups,

lli.'iG, éeliesiiis de Ilotlerdani : parti ; au I"', coupé
;

rt, de Jérusalem; b, une roue, rompue a dexlie el

percée d'une épée, pusée en liaiide ; au 2'', un rosier,

lleuri de cin(| pièces, terrassé. C. : le rosier de l'écu.

L.L. : .S Coriirli^ I \'crliaecn : S lacob Verliuve

(L-.).

Verheijden (So'ur Constance), alibesse de Pcrck

lI'arc)-le5-U;\mes, ordre de Citcaiix, archevêché de

.Malines, juridiction de llotsclaer, province de lira-

bant, remet, au gouvernement aulricliien, l'élal des

biens allérenls ;i .son monastère, 1787, le 17 avril :

de sable à trois lions; au Iranc-ipiarlier brochant

de sinople chargé d'un renard élancé, posé sur une

terrasse. L'éeii, en losange, dans un cartouche, posé

sur une crosse en pal. Sans L. icacliel en qre rouj^e)

fC. G. It., reg. .iUGG7i.

Elle déclare que la date .le la fondation de cette abbaye

est iiicunnue, mais que cette fondation fut confirmée,

en r.'lO, par Henri, duo de Lotharingie et de Urabant.

Verheijlzoeten zone (Duudene), éclievin de Sliiijs

iL'lùluse, l'Iandi'i' /éland.). i;t2l : une croix. L. :

Ji .S' lluvd ^Saillle-l'llal'allde),

Verhulst. l'ierre Ver Ihiist scelle pour un feuda-

laire du bailliaiie île Waes, l.'>27. le 27 .ivril;

liomiiie de liel' de Jean de Dijckere, scelle pour un

autre feudalaire de celui-ci le déiioiiibrenieiil d'im

lief h llaesdonek. au bailliai;c de Waes, lo27, le

3 mai ; dans le champ du sceau : un contre renversé,

le lianebaiit a dextre, accosté de deux étoiles. L. :

S l'ii'lcr Wr llul . . . yluh, N'- Cl 1«, 7:^21) (\oir

Hulst).

Verjuijs ( Damoiseau Tlii'O.lore), liccncié-és-droils,

ecl.e\in de Kruxelli s, IGiil : trois fasces el un lion

brochanl. C. : un lion issanl entre un vol. L. :

Sifiillvin Tlnodori Vcrivijs (Cliirtreiix, a ItriixcUeS,

Klabl. relit;., c. H U, A. (!. !«.).

Vercautre, voir 'Vercouteren.

Verken. Utto de Wrkm, miles, scelle un acte de la

veuve de Jolianncs île KerreLe, |:tlG, 7 : un lion

couronné. L. : »I< S' Ullonis de Halle (llaH'.'i

(Diisseldort, Jul.-Uenj, N - 2:i7 et 217).
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Verken. Jean van Verclwn reçoit de Coijdnrd, sci-

nuiiir de llindi'ii et d' Yrcn, rpccvciir do llnldiic, uni'

rente, pour Sdii iiiaiUe Itenicr llosllzj van Dislci'-

nicli, i;ifl8 : nn lion (Charles des ducs de Itrabanl).

Les (îcuyers VcicUen. en Belgique, porlent ; <ie sahle â
la fasi-e. ad:oni|i;ii;ni!e de trois (2, 1) lions, le tout d'ar-

tfcnt. C. ; un lion du Vécu issant,

Dcvisiî: Verecundus.

Vercluijsen (Adrien) déclaec tenir, de la sei;;nein-ic

de 1er KIst, sise à Uacrsdlc (liascl), appartenant a

Callierine sbackch (de liucliele), femme de l'ierre

van Uoijen, nn llif ii lîasel (pays de Waes), I.'ii'T,

le G mai : iine lialanci'. L. : S Adr'men le ;;

(l'iels, N" Gi'M).

Vercouteren ; JcMiiUlécIare ([lie sa nirre, //)ie///er^/ic

Ili.jlle^lieeii, tiiiil, dn comte de l-landre, un lief ii

Melsele, lul.j : dans le eliamp du sceau, tin contre

renversé, le trandiant ii de\tre, accosté ilc deux

étoiles (Fiels c. 91j, I. C82G-(J000).

— (Jean), écliev in de Saint-Nicolas (Waes), loiO, ,")1
:

dans le cliaiiip du sceau, un coutre renversé, le

traiiclianl a senestre, accosté de deux étoiles. !.. :

3^ S lan Vciruvlcr f locs (liaron de Maeiv d'Airt-

rijcke).

Le soeau de Juan Vercouteren, de 1551, Pi. LYI, flg. 5, tst

renversé, pai' suite d'une erreur du ty|iO(:r.i|jh.;.

— Catherine Vciraulre déclare tenir, de Philippe

Sanders, un lief il Vraccne, i;i-27, le 15 mai : dans
le champ du sceau, une roue. L. : S l'auirels ('.)

yercuuf (Fiefs, N' 7i81).

VERKOVEN (Ctiillaume van), écoiitètc de Urusl-
heiii, i;i«ii : un luui et un semé de hjllcltes couchées,

C. : un ijrillmi i.s>ant (AIiIj. de Sainl-Troiul, c. II).

Verlaenen, voir Putte.

Verlaine. Arnould van lVr/ai/i, jadis prisonnier îi

li.isweiler. sous Warnaiit; i. t. : 10-J moutons,
laTt : trois i-', I) lions. L. : • S Aniv de Vcricn

(i:iiarles des ducs de lirahanl).

— (Henri de), éeiiycr, a Poidaz (l'oiithoz), arriire-

lief d'Ochain, déclare tenir, du roi du France, K dit

lief de l>(uitho/, a en la maison forte, oliiii la

Tour de Punliiz \ avec la chapelle, bassi^-coui'.

jardins, etc.. 10K2 : trois lions léopardés, r3ni;és

en pal. C. : un lion issanl. Sans I,. (cachet on cire

ront;e) (C. 0. It., .i:i7ia.).

— II.-J. Verlaine, curé de .Mehai^ne, cure indqicn-
|

dante, mais rciiulierrc du niDiiiislire de Maluiic
(.MiI.Mine), dion.,e et province de Namur, iviiiet,

au piuvernemiiil autrichien, l'état des lileiis aflé-

reiils ;i son éi;lise, I7H7, le 12 mars : trois léopards
coiiroMiiés, raii;;és en pal. C. : un léopard lionne,

cuuruniié, issaiil. Sans L. (cachet en cire roiiiie)

(C. 0. U., ret. -10(317;.

Verlarenen, voir Rivieren.

Verly. Jean Wcilwi, et du Wirtei/, jadis prisonnier
a It.isueiler, sous le drossa rd de Liiveiiihouri;

; i. t. :

103 i'/^i moutons, i;i7t; a Arlon, 1370 : une bande,
chargée de trois co(piilles. L. : S' loluin van Ster-
pi(jiii (Chartes des dues ilc lirahant).

Verlinden, \iiir Linden.

Veriiianden, \nir Liagre.

Vermeulen (Jean), échevin de Waesiminster, 1032 :

un fer de moulin. L. lan Vermcilen (liaron de
.^laerc d'Aerlrijcke).

Lus (îiujcrs Veniiuulen rie Mianoye, en Oelgliiue,
portent : dazur i ciw[ fers de moulin. rani;é.s en
croix

; au elicf cousu de salde, cliargO d'un iion cou-
ronné d'or, accosté de deux aifles du niOme. becquées,
lanfuées ut nieriibi eus de „-uuules. Couronne de cheva-
llur.

Devise
: .\fa/ii 'itori i/uarn/'-eilari.

Vermoelen. J.-J. de l'ret, veuve de l'iiilippc Ver-
moelen, rue Haute, !i Anvers, co-cullatricc d'um
fondation en la cathédrale d'Anvers, 1787; die
scelle du cachet de son mari : éeartelé ; aux l''' et .{••

d'a/.ur a trois feis tle moulin
; aux 2« et :(«, une

meule de moulin. C. : une meule de moulin entre un
vol. Sans L. (cachet en cire rol^^e} (C. C. It

re;;. .iOulO).

Juan-Ii:i|.t. Vermoelen, al. lié de .Saint-.MIcliel, d Anvers,
écartelaltcesarmesdeDouslas.clit Soliolt:
d'aigunt au c .-ur de gueules, couronné d'or, au clicf
d'azur, eharsé de trois étoiles d'or. Il j.ortait, toute-
fois, une roue, au Ucu de la meule (F. de Cafucijch,
liisC. du Sainc-Sacremt'nt de Miracle).

Les éuuyers Vermoelen, en Ueli,-i<|U..-, |..jrlenl : éeartelé ;

aux 1 'ut V, d':i/.ur .1 trois fer.s do moulin d'argenl;
aux 2- et 3-. d'or ù. la roue d'azur. C. : la roue ilc r.:.u
entre un vol d'or.

La seconde hranelie de cette famllte porte : érariclé ;

aux !•' et l-, comme ceux do la Uian.-lie ainco : aux
;;• ut 3', d'or .-l 1,1 inuulu d'a/ul-, lixée de .sable. Cq. cou-
roMiié. C. : la muule de l'ucu entie un vol d'a/.ur el d ..r.

Verniinmen fJiau), gi'tHier et échevin de la vivr-

schacr de Thielrodi', 1017 : coupé ; au I''',tierc0 en
pal : n, un sautoir ; b, une croix ah>ée ; c, un
saiiloir

; au 2'i. plain. C. : une merlette entre un v.d

(Fiefs, .N" 72 i.'i) (l'I. 31, lig. i)01) (voir Heyvaert«.

— (NorliertK ré.sidant a Séville, en Kspagne, connue
aillé de la famille, et, en son nom, ^oll lils, N.-C.

Veriiimmeii, ré.sidanl ."i Anvers, collaleiirs U' •

fondation en l'e^lisi: Saint-Jacques, a Anvers, I7«7,

le 7 avril : de (îueiiles an lion, acciiiiipai;nc au Ibiic

dextic dune étoile .'i cinq rais ; le haut cl li' cnlé

senestre de l'écu s<uil frustes. C. fiii>te. Sans !..

(cachet <ii cire rouge^ (t:. C. U., lei;. I0;;il).

La fondatrico da cette clia|ielleole cal danioU- Ile Im-
belle-Clalre Verniuimen, par tv.vlanient du 7 déceniltm
1737.
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Vernoeden (Jean), éclipviii ilcTrrviiorcn, l'M',\, 81 :

iiii (.'ciHi'iiil. L. : Siijilh'ni l(in Secvrcns (l) (MjI).

do SaiiiU'-tJi'rtriiiii', a Loiivaiii).

Ver Oeden, vciir Oeden.

Veron, voir Jehain.

Verpaelt, \iiii' Paelt.

Verreijcken ((^liarlrs), seigneur d'iiiipilc et ilo

Wolveilliiiu, x\ii'' sirrlc : dans li' cliaiiip du sceau,

Ui'ux i'cus ; A, d'a/nr a mi clicviuii d'or et ii la

liordiire cngrélOo ; li, (d'ai'i;piit) au loup passant

(lion lavissanl). Los di'u\ rcus suiinoutùs d'inu'

(si'ulfi couroniii' de liarun dos l'aNS-lias autri-

oliiriis. L. : .S" m' lier Vliarl Vcrreilicn liccrc van

W'uhrrrlliciii 1 . . (j (Uruxollos).

Le iiiilliislnie lie la légende est, probablement, lOSS,

année ùù 11 l'ut Investi, lu 1 juillet, de la seigneuilu

d'Impcle, à Wolvcrtliejn (ALfli. Wautehs, IJUluire

tfc-cf vncironf de lîritxetles. 11, p. 31V').

Verrières. Ailileiujiioii ran Vericrex, jadis piisoii-

iiior it lîaswoili r, sous le comte de Sainl-1'ol ; i. t. :

ICO moutons, lïTi : do . . . ; au cliot charyt!' de

li'ois aniiolols, une tjloile ii sept rais brochant sur

lo oliof. L. : ^ S Girardin de Vrirc (Chartes des

ducs de lîraliaiilj (l'I. ^1, h-. 90:!).

VerrOD, voir Avernas.

Verroen, voir Vairon.

Versaines. (iillot \;m Vercines, jadis prisonnier a

Itasweih'r, sous IloLiiit do Naiiiur ; i. t. : 180 mou-

l.'iis, 137 1 ; dit soollor do son propre scel : un frotlo;

au chef plaiii. L. : '^ S l'icr //i»(i« . . . (un

•riiynes?) (Charles dos ducs de Uralianl).

Versaren, vnji Sare.

Verze (C.aulliior) ipialilie lloliort de Vroi/lnudc :

mon trrs clu-r iiiiiistrc, le clerc du Kraiic, io'.U, 2;

«hiiiiie lo moiiio (pialilieatif ii Godscalc de Dintrc.

dore diidil lerroir, liiOl, (1, 7; tenant en eciisc la

rlinjie du lerruir dit /ni;u' (i'raiic de linigi'S), de

(itiillauiiip lie Dinlre, lils do iiiossirc Goilscalc,

\'.WH : un sautoir, aieoinpai;ik' en chef d'une t^lnih',

et une boriliire dciiléo. I,. : .S W'auter de Vcr-ie

(C. C B., Ac(|uils de Lille, I. 38, -iO).

— (.loan) donne (|uitlaiicc au nom de iiiailre Daniel

Ahird, clerc du lerroir du Kr.inc de liriiges, lioii;

fermier de la clenjie dndil terroir, 1 101 : moine

l'cii, lirisi!' d'un lanibol lirochaiit. L. : . . . lan Vecrse

(ll)i>l.. I. 3'J).

— (Jehan), (trinkr de In clenjie du terroir du franc,

1 im, 0; fermier de innislre Daniel Mards, clerc

de lu vierscare ilii lerroir île fritw, I lO.'i, 7 : iiiiiiio

0011, mais sans lambol. I... : S" Yiin de Verse dlid.,

I. :i'J).

Verze. Henri Verse, rlerc ri receveur de la walerinjîhe

du lliisi&jiidder : trois l'Ioiles, aociiliipa;!noes en

co'iir d'un Irollo. L. : .S Unir rse (Ihiil

1. i;i-2).

VERSENE, \"ir VEERSENE.

Verschuer (.lo.m), l'ohoviii ilo lintlordain, \K\-1 : un

clieval passant ; au chef chargé de trois (2, 1) fers à

cheval renvorsos. C. : un a\ant-bras, tonaiil un 1er

a cho\al ivn\erso. L. : S Inlinn Veraciner (L'.).

— (\V. 1). If|aro?] Dfo?]), som-laire do la duchesse-

doiiairioro d'Oran;;e, écrit, île La Ilave, an llooijh

Eilel Gcsirenije llecr, d'Ilecr van BranduijcU
(Itraiidwijk), tieere van DlocUaiU (ltloklainl), etc.,

a Dordreohl, une htlro dati'o du 20 oclidiro 171!) :

i:'cartel(;' ; aux l^-ol .t^deux moiicheluros d'hermine,

l'enversi'os, accusltl^es; aux 2'-' et 3'-', un olioMmi

i!'chiquctii (Trotha). Sur le loiit, un lioinme, lenaiil

de la dcxire, un li.'itoii, la senoslre appuvi'e sur la

hanche. L'écu somiin; d'une couronne it cinq Ihii-

roiis. S. : doux h'opards lioniit-s (cachet, s.Tns L,,

en cire rouge) (M. lîeelaerts van lîlokland, b La

Haye).

Les armoiiaux blasonnent : fuiiuts, les meubles «les

1" et !• i|uartlcr. Ils bont, cependant, absolument
représentés comme des mouclictun.s d'iiermine et

pareils au meubles <|Ui, dans l'ai-mmlal de Gei.iie,

aci'ompaynent la fasf-e dans les arme* de I^les-
vold.

Verschuijlen, voir Liagre.

Versiuijsen (Lm), oclievin d'ileronlhals, I.";i7 : un

l'oiirdon, accoslt; en chef de deux coipiiUes et son-

Iriiu d'une 'M coipiille (Mons, Saiiite-Waiidiu, c. 2).

Versijden (Jean) (lils de Thierry), écheviii de Unl-

teidaiii, Kit i : trois oiseaux iiinl orili)nni''s. C. : un

oiseau onire un V(d. L. : .S' Inn Dires soon Ver-

sijden d'.).

Versmissen (Jean), tjchevin d'Aerscliol, H!17 : une

paire do oiseaux, ouverte, les puinlos on haut. L. :

S lan VmnisHcn scejien lAlih. île Saiiilo-tlorlriido,

a Louvain).

Verssen (l''raiii,'iiis), ochevin de llolterdam, l(>.';2 :

Coupé ; au l'^', un lion léopardé; au 2'", ni) chevrun.

C|. couronné. C. : un lion issant. L. : S François

Verssen {V.).

Verstegen (Klis-ibellO, veuve de Henri van Doirl

(Dorth), Vend, a Ciilllaiiine van Slooiiliei'i'on, une

rente sur un bien sur Cruesboek, Ki-'M : un arbre

arrachtj. L. : S Liesbel ran Part i'.) (Ueld., i. nd
annuin \'.'>'.\ i).

Verstraten, vidr Strateii, Vijt.

Verswyver, voir Snijers.
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Vertain. Wuticrs, sires de Housies, tlK^vnliii',

lioiiiiiii' ilii comte ili' Ihiiiiaiit, l-J',l.'i : iiiio croix. I.. :

Jf .S" W'dticr lie lli}vsics (S'diiiur, N" iiTi).

— Muii .siiKiiicur U'is'/«.s-.vc, sinijitriir de Virrtaiiiff

(Vci'taiii), clu'viilii'i', liiiiiiiiic de licf du ll;iin;iiit,

i;iii : uiH' croix, :iii hiinhc'l a cimi iicndnids, luo-

diailt. C. : 1111 |i:iiiaclii' de idiiinis de coc]. L. :

lasse de Vieiiii . . . (Cliuitcs des ducs de

lii-abaul).

— Pierre van \'ierllieij/i, chevalier, jadis prisonnier

il liasueiler, sous sire Jean Ciodenarls; i. l. :

lOa-i moulons, l.'iTl : une ci'uix cl un laiiibel bro-

chant ; cciisson en cii'ur à la bande de trois losanges.

Cq. couronné. ("..
: un \ol, le I''' denii-vol cliarj-'ê

d'une barre, le "J', d'une liande. .S. : deux iroïKirds

lioimés, accrouids. L. : S' l'ire de Verla' sir' d'-lclic

(Gliartes des ducs de Itrabant).

— Oautliier Fieraliras, bâtard de Vertai/ir/, rci;oit

du l!rab.inl une ir.deinnité pour un clieval perdu

devant Loiivain, !;w;i : une croix, un bàlon brocliant

cl un lauibel (a trois p.) brochant sur \e tout. L. :

.S W'dlier de \'icrlniii (Chartes di's ducs de lirabaiil).

cliaitc ; lui dunne pas de prûnûm.

— (fiauthier) Ficrabras de Vicrldiiiij, sires don

FaiiiiHenriies i l'"aiuilleiireiix) et de \'clereille {\e\-

lei'eille), iKuuiue du comte de Ilainaul, 1 iO.'i : uiruie

(•eu, mais un lilet, au lieu du bâton. 0|. cduronilé.

0. : un lion assl.s entre un vol. S. : deux léopards.

h. : S Wdlier de Vierlaiii siijiieur de l'elercille

Crournai, Cliartrier) (l'I. 31, lij;. 0(3:1).

— Pierre de Itousies, sire de Verlairuj et de l'eluv,

chevalier, bailli du llainaut, conseiller du duc de

lîralianl, liS.'i : une croix et un lanibel brochant

Cil. courcMiné. G. cassé; on voit une partie d'un

vol. T. (lexlre : une sirène, tenant un peiiine de la

main droite et un miroir rond de la t;aiiche. L. : S

J'iere de Dursi ur d' Verldiij (Charles des

ducs de Itrabanl) (voir Feluy).

Picnc de U'iiifie:, dit de Vertain, ,:i, uUr. est nnni lu'

coiiscilk'i' et L-hamlicllaii, par Charles du Buuj'i-ognc'.

rurnte de Cliarollals. par lettres patentes, donn»'es à

Bruxelles, le 23 février llCâ (n. st.) (Chartes de l'Au-

illnnee, c. 0, A. C. B.).

CîEi.KE donne au lierc can Verteyn, liomme du «duc» de

Hollande (de Hainaut, etc.) : d'a/.ur à la croix d'argent

et au laniliel de gueules brochant. Volet d'argent.

C.'uronne de gueules. C. ; une gi-l(fe d'nlgle grise, sou-

tenant une houle d'or, surnintïe d'un pluniail gris.

Vers la lin de son arnioilal, GELitE réputé ce blason et

peint, alors, le volet d'or.

De OrimUeruiihe Onrlo'j (voir rl-dessus T. I. p. 127)

IdaHonnu aln>l le tabbar et la bannli}i'e du hère van
l'0»i uit nenf'joittci; : l'an tusure, e<'n entre dair in

|

l'on rtifer,- (II, v. S03i-3). D'apriis l'armoriai ilu

.XIV slilcle, publie! par Doui. r Daiic4. le siro de liuuiu

port.iit ; du:iir à une rroy da''jent.

'Vertbois. Cerdrs du» Wrtbus, chevalier, hou

du coiiiti' di' l'iandri', téiiinin .n In vente faite, par

h' siri' de C\soiun, audit cmnle, du chàleaii de

l'iti:.hem, l-.'S('i : uni' bande de i|natre losanges et

d'un di'iiii-lii.saii^e ; au lambil a eiiii| pinilanls bro-

chant. L. : >-fi S Cerdrl dr \'er (Saiiiur.

y- 11)8) (PI. :il, li(!. illii) (v.iir Hemptinne).
Le st'fi/neitr dti Veiiuoys : de iat>U-, à ta hende tnsnn'jez

d'an/enl.et crye : rer(/i.j;»/(CoiiN, GailhaiiI), A'/ln-

chiene yoblesae de la Contée de Flandres).

Vertelaer. Jiaii van Dcdelacr, échevin du bijramj

de l.ierii', i:(7(i; .Ji-an van \'erlcldcr, jadis prison-

nier a llasvveili'i', sous b' mar^îrave Costiii van

Ranst; i. t. :
'2\ moulons, !;)7i,« : deux seepIri'S

lleurdelisés, passés en sautoir, el un Semé de bil-

letles. h. : S' lans laii Dcilelaer (Ndinn-lli et

Charles di'Sdiicsde Ilrabant) (PI. ;ti, ii;^. 9ii.";i (voir

Dedelaer).

Vertezuene (Jacipjis), homme di' lief du bmir^; de

limbes, 14'JO : un chevron, accompajiné en pointe

d'un pois.son recourbé, posé en croissant versé
;

ledit chevron cbar^'é sur la cime d'un carreau aux

points éiiui|iollés, brochant. S. senestre : un ;:rifl'oii

accroupi. !.. : Verlle .... (C. C. li., ,\cipiits

de Lille, 1. -il) (PI. yi, 11-. 1m;0).

VERTON, viiir VIRTON, -Wez.

Vertrijck. Jalidiiiics di'liis de yerle[c]l;e, échevin

de Louvain, l;!l 1, li, i'i : trois lleiirs de lis au pied

couiié; au franc-ipiartier plain, brochant. L. : ij«

S' lûids de \'telie scdbiiii tov (\hh. de .*^ainle-(;er-

tnide, a Louvain, M. IloiilTart et Léproserie de

lerbaiiek, a Iléveilé, Ktabl. relig., C. iîûi, A. (;. li.)

I voir Edelhere).

Vervy (^.ban lieruanl de), chevalier, sii^'neiir de

lioiiidou et d'IIabay (prévùlô de Uiirbiiy), de Ma-

iiiuie iliit de Laroche), de (Jommery (prévoie de

Villon I el de Wachonriil. le tout an comté île Cbiiiy,

1081, :i; n'uii'l audit roi, |ioiir Ldniond (ri)cliaiii.

dit de Jeiiuppe, chevalier, seii;neur d'.Vye, le déiiom-

bremeiit d'.Vve. an même comté, l(J8l : un lion

couronné. (;. : une tète et col île lévrier ('.'). Sans L.

(cacliel en cire roii-ej (C. C. 11., -l'JTi:)») (voir

VERVIERENi.

"Vervier, voir Stroobant.

VER"VIEREN illeiiri van), jadis prisonnier a

Itasvveiler, sous lloberl de .\ainnr; i. t. : 188 moii-

loiis, laTl : im lion couronné, portant sur l'épaule

lin éciisson, cliarKé d'un écusson piniii el d'une

bande brochaiile. L. : S llviihci Go . . de Vervir

(Charles des ducs de Itrabanl i
iPI. 31, lit'.tKJT; (voir

"Vervy).

Verviers fl.e.i bourgmestres el yens du Conseil de

la ville de). ITT.'j : coupé; an I", trois (i. I) lions;

an ±\ une branche de cliéiie, eii;;latitéf Ue trois

pièces. L'i'cii, ovale, dans iiii earlmirlie. I,. : Siijil-
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PI. CXCVIII.
Fig. 3.

Fig. 1. Jean (io Gavro, cliovalicr (1270) (contrc-scel).

Fig. 2. Gauthier Je Uraine, solj^ncir do Gaïuiiiorage (12S1).

Fitj. 3. Coutro-seol du mémo (12S1).
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hiiii rmisiiliim urliin reiricnsis d'niproiiitc siii'

paiiici', iil;i(|ii('o sur luistic) (Ollice liscnl de Hraliaiil,

rc;;. ;il(i, A. (',. lî).

Vervloet, vnii' Vloet.

Vervoz (,I:u-i|ucs do), ri'lioviii ilc lliiy, scelle un acU;

|iar 1( i|iiel lidiiorahlc lioiiime Nicolas de Vervoz,

seigneur (le l)inrrdi>: (l)averdisse), aciiuiei't. devant

vfidhdiit et lioiinure Juliiin doKtrciiionl (d'dullre-

iiKiiil), seii^ni'iir de Laïuinine, elc, souverain

inaieur, diaUlain el éclie\in de lluy, el d'autres

éelievins do celle ville, une renie, l."i.'i;i, le 28 iioveni-

lire; le niéiue scelle, en ladite (lualilé, un acte de

vaillinnt el honore llmUcamiiw de OijenUrtnjltcn,

sei^netu' i\r VrolirKjltcn (Vrolingi'n), Meldert, sou-

verain Miaieur et diàlelain de lluy, iri.'iO, le 20 no-

vembre : une Ijande ondée. C. cassé. L. : S Iticqvc . .

.

Vcno . (Itanm lli'ruian de Woelniont, an château

de Soiron).

— I.r ;» féviirr Ilj.lS (v. st.), coi'iparait devant les

diUN luésnls et les lidunnes de liel's du cliàleau de

Durliuy, radliaiil, discret et snUjc liomiiiu . . . Jolian

lie Vcrvo, lai/anc, achjncur ntidict Vcrvo, lionune

de lief dudit cli;'deaii, en (|ualilù de tuteur de pru-

dent et fieidil liomiiic GiiHlcanie Salomon (et Sal-

ition), iKiSsrpseur d'une rente sur la seigneurie de

l'clitc-Sounne. mouvant de Durliuy i Ibid.).

— iMaiIre .I.iM'ph-lleinaele de), prêtre, curé, résidant

il Liéj,'e, remet au roi île I''i'ance un aveu de liet pour

ré;;lisi' Saiut-,!ean-l'K\annélisle, i//ef, 1081 : une

bande ondév. (".(|. couronné. {',. ; une télé et col

d'animal. Sans !.. fcaeliel en cire rou.ne) ((",. (',. It.,

"Verwere. Jran de Vacruerc déclaie tenir, de la

sei.i;uein'ie d'Ki-eke, appartenant a eilelcn cnde

wccrdcnJiincheere .\idliiiiiis nin Poltfelijst\\\[r\\v).

heere van /.Vr/.v, un lirt a Ijrkr, i:,il-J, le 7 deeiiu-

bre : un lujnus Dci reiiardanl. L. : S fan ilc \'er-

wrre.f Dnneel . (Kicfs. N" 2ii:in.

Vezin, \nir VIZIN.

Vessenake, \"ir Tanoudt.

VESTARTS (Nicolasl, écbr\in de Ilelmnnd, 1 ix:i :

trois IVis de moulin (llelmond).

Veste (Jehan de te), lionnnc de la Salle d'Vpres,

lllii; Jean van der Vente, lionime du comte de

llaniire, dans b seijiuenrie de (Jhisenc (liuincs),

I il!», l'ô. l; i|iialilié de l'alné, I l;;S. Deux sceaux

ililK n iil •
; I ll.'i : un croissant, cliari;é d'un écussoii

an liiiii. SauM ('.. M19-;'i8 : mémeécn. V.. : un crois-

sant, charnu d'un écns.-.on an lion. L., I U!i-;W : S

Ihan van dcr Vcale (0. C. 11., Ac(|nils du Lille,

1. l!in, l'J-J).

Veste (Paul van der), lioimne i\r la s«'ii;nenric do

Chizenc (duines), 1121 : un croissant (charijc'/

fruste), accompaiîné au point du chef d'une rose. S.

seneslro : un (jrill'on. L. : van

Ilbid., 1. V.m).

— (Jehan de le), lejoane, ! i2S) ; sans ce (pialillcalif,

IKi.j; lionime de lief de la Salle d'Vpres : mémo
écu (pie ,lean, lHij-:(8. mais brisé au point du clier

d'une étoile Ji ciu(| rais. (',(|. couronné. C. cassé.

L. : S lun van der Vr (Ibid., 1. 1!)1) (PI. 3t,

lif;. iinsj (sciir Galonné).

Vesterarts, voir Vasterarts.

Vet Criiierry de), lils de .lean, échevin de llotterdam,

M7(; : une roue de moidin. T. scnostrc : un lioinnic

sauvage assis, sans innssiic. L. : S Dire lan s de

Vet (V.).

VETHEEM (llenricus ilicliis de), éclievin d'Aer-

àcliot, i;i2!i : dans le cliamp du sceau, un ba'uf en

arrêt, h. : >i< S II do Vlltc i Arscot (Abb.

de Sainte-Gertrude, ii I.ouvain).

Vethuijsen (Adrien) (lils de Pierre), écbcvin de

Piotterdam, 1019 : une tête de mort tenant dans les

màclioires un os, enclose d'une ciaironne formée

d'os C.'i. C. : la tête de mort de l'écu. I^. : S Adriaen

l'icterscn \'elhvijse (l!.).

Vette, voir MEERAVIJK.

Vetteken (Henri), écbc\in de .\(alines. 1132, -1 :

une niaripie de marchand, accostée en chef de deux

étoiles à cinq rais (Matines) (PI. 1», li-. LXXXVIII).

Vettere (Johanncx dictus), échevin de Malinos,

i;!."iO, 00, 7 : un besant ou tourteau, enclos d'un

annelet (Malines».

Veulemans ((lillesl, échevin de Saint-Trond, 16o8 :

un croix latine, mouvant de la pointe, enlacée d'un

serpent. C. : les meubles de l'écu ^Ordan^'o) (soir

Voelemans, Bongart, Copis).

Voiij, U'^iixcs rainiurlal ouinuscrlt <le Saint-Trond, les

émaux du ce Masoo : chaniji d'or, croix do gueules.

suri»<;nt d'ui'gunU

Veiirloop (Pierre), homme de liet de la halle do

/)'erir (iîeveren) (Waes), 1110, 7 : un trèfle, c.in-

tiunié de ((ualrc ruses. L. : Siyillum l'ielcr

luep (C. G. U., Acquits de Lille, 1. 93, 91) (l'I. 31,

lib'. 909).

Veves (Jean lo), éeiievin de Naiiinr, 1320 : un crois-

sant, acc(iinpa;;iié de <epl erniscllos, au pied liché,

ian;;éos m "lie. I.. .. /.... <tn le

(Saimir, .\" lOii) (PI. ;il, lin. 9Tn).

VY, voir Baudoctae, Merlin.
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Vianden. l'hiliiiiius, Dci tji-dlid coince vtjcnnritsis,

de. l'intirvH (l'ciwr/.) cl i/(; llliiiihiviiis (luiiiiiiils, i-l

Maria, lU-or mat, 1-J(J7 : \.)\v (iiii^lir ; le l'"ii-

cliiT, la Imiissc et l't'tii (lii coiiIic-mtI m un linutl

•MX liàlûii liroi'liaiil (Sinoir).

— I.ailili' Mario, I2G7: Maria van l'inrcin, vruuc

vaii Creiidicrtjhcii ((îriinln'i'^lli') viulc van Ninivv,

1-_'.S7; Maria, cuiiiitissa ri/ciiiicn.sis, domina de

driiidicnjiti et de yiiiivc (Niiiovc), lî!8'.l : clans li'

cliaini) du scoau iii;i\al, ilaiiic ilflioiil, accosti'-o de

(li'iix éciis : 1, iiiR' l'asce; 11, une fasce rt nn sautoir

l)i-ochant. Conlrc-scol, 12(17 : nn iHii h la fasce;

12.S7, !) : nii écn a la l'asce et an sautoir broeliant

(llml.).

— OodefrocK, ciuns de Viaiie, 128"); Giidcvcrl, lils

ainii de Marie de l'erwe/, dame de (îrinilier^lie il

de Nini)\c, el comte de \'tanen, 1287 : tMic étineslre;

le biiuclicr U la fasce. La lionsse couverte de fasces.

^;onlre-^ccl : écu a la fasce (Ibid.).

— Cihlcfridus, eûmes Vijcnnensix el doiinnus de

Crimherij, déclare avoir transporté ii l'ahliayc de la

Caml)re (prés de Unixclles) une prairie (lile Vrone-

licmpl, il Eppeiighcm (Kppegliom), etc., 120u-',t|,

in ineiisc februario : type équestre ; l'écu, l'ailette et

la lioiisse il la fasce. C. : ... (?) i cassé). L. :
>x<

S' (îodefr .... o«ii'«i" d na. (lonhe-scci : un

écu a fasce. L. : J" Clavin s' d . . . ni Gudefridi

(Cambre).

— Codevert, (jrcve vnn Viancn, hère van Grinilicr-

ijhcn, ende l'Idjlips, onsc xceUeijhe nttitesle sone,

déclarent i\u'Jde, Jans Scats (Scliat) u-ijf van llrii-

ccllu, a acheté, de r.uillannie van Opluin, (pialro

bonniers (le terre, :i i;ppeç;liem, et (|iie celle-ci en a

été adhérilée, par les éclievins de ce lieu, h charge

do payer un eens annuel de 1 deniers, par boimicr.

1208, on mai; Goikvert : type éi|iiçstre, cassé,

l'ontie-secl : un écu a la fasce. I,. : . . lavis x' ilo-

(A. C. 1!., Fonds Varia).

— l'Iiilippe, ci-do5sus, I2;i8 : parti ; au ['', une fasi-c
;

au 2'', un fascé (Audenarde.. L. : î-i .s" /'/i;7n;i

dumieellide (Ibid.).

— Philips van \'ijanen, hero van lliinixle (Hunipst),

i;!i)l : une fasce, surmontée d"un laiulicl ic cimi

pendants. L. : . . l'Idlippi de ,•;(

(r.liartcs des comtes de l-'Iandro, N" IdîW).

— Les éclievins û'I'ppenijhem (Fppei;lieni), i:!0o :

\nie fasce CViandeni. L. : . . ieabinorvnt ilc

Eppcnijhc . {(;., c. \1V, L 8.";).

— Marie ran Vianen, rrotiire van Uunrvmondc

(lïrt!ionile^ ende van llolioken, i;i2."j : dans le

rliamp du sceau, ogival, dame debout, sous un dais.

accostée de deu\ écus : .\, un lion el un bjlioi

ciuuponé, brocliaiil iFlandrei; II, une fascc, siir-

umiili'e d'un I;iîiiIic| ii cMiq pcudanis (foii endom-

uiat;é). Conlrc-scel : un écu jiarli ; a, un lion cl un

bâton componé, brocliant; h. une lasce, surmontée

d'un lauibcl a trois pendants. L. : ^ 6" Mac du

Vien dna de Terem z du llubukcn ^^'.llartes des

coiulesde M.-indre, .\'"
| 1(17).

Vianden. Noinlis vir . . . dnininufi lleijnrieus, eanien

Vi/enensis. 1;12H, die eathedra (!) aaneli priri : lun'

fasce. L. : i-p .S' lleinrec ijreec va \'iaiie lierc lâ

Cnberijhe (Areli. de l'Klal, a .Md/, .Seignrurie de

(;i.r\au\).

— (llenii, comte de), scelle des actes de Jean, siie

de Korpcn, i'.V.M), et de Kcrry de Cronenburj;.

éruyir, i;i;i2 : une fasce. li. : . . . eni-ici eoiiiitis de

Vianden (Arcli. de l'Klat, li Metz, Sei;<ueurie de

l'.lir\aiix, LuxemliuuTij, c. IV, 1. XVI, .\" 07).

llEi.iiE dunnu .iu comte île Vian<lcn, clt»! dans l:i suite ilc

lcv.:c|ue lie Mayeii.c : ilu riicuIus i l.i fascc d'aïuenl.

C.|. ilur. CapcUni; |);iltie d'argent et du gueuler. C. :

deux cornes de bœuf, la !• d'aigeiit, la 2" de gueules.

iJe (Irimbert/sche Oortoij [voir ci-dessus T. !, i». 127) dit,

il propos du comte de \ lunen : Sijn st itl ic(i.« r. »( fier

lire
I

.l/c( cocu iriscdilel.-en daerin (I. v. J387-8).

— MiKjnijieus vir dondcelliis Godcfridnx, amies

Vienncnsis, scelle un acte de Gerardiis, doiniims de

Ilam, et de Yda, einn eollatercdis leijitiina, ipii

vendent une renie au rir nobilis dominiia Joluinne.i,

duininiis de Valldnslen (l'alkenslein), 1 ... : une

fasce. L. ; . . . ijillem Gode/ridi de Vi/an . . . (Arcli.

de l'Ktat, ;i Met/, .Sci.^curie de Olersaux) {vnir Nas-
sau, Perwez, Pittange. Sponheim, Viane,
VIANE, Vianen).

VIANE. Nicolas van Vianden, jadis prisonnier a

Ua^wciler, Sous le comle de Saiiil-l'ol ; i. t. :

1)0 moutons, i;i7t : une télé et col de r.iiime, aux

elicveux llotlants, accoiupaKiiée en chef a dextre

de ... (casséi, a sciie.-lre d'un petit besaiit, ou

tourleau, et en pointe d'un aiinclet. C. : une léle el

c"l d'aigle. !.. : .S Cos de Viane (Charles des ducs

de lirabaul).

Viane (Gherarl, riddre, liere vanjemie ran llaa.sett,

cl Maruie, vrunice ran \'ianc, van Humain ^llor-

nain;;), ende van liubaiieourt, sun wiif, vendent a

l'alibesse de .Sainle-l'.laire, piv-ide Gaiid, une (larlie

de rancieiine diiiie de Viane, 1288, xdonresilacehs

na u)iser vruniren dacli in (teste maende : le mari :

type éipiesiru; l'écu cl la lioii.sse a nu lion el a nu

semé de billeltes. L. : i

. .Tc . Contre-scel : écu aux mêmes armes. L. : >î<

S GiratdiÇ.) dni de Vicnn . (Arch. de l'Llat, a

Caiid, Convenl des Itiches-Cbires).

I.e chevallier n»; porle |ia-* eiic.iv tralh-ttex.

— Maroie, vrnuuv ran Vianr, ran Êlornain rnde

ran Itiihaiieoiirt. remme iliiiiit (Jeranl, I28H : dans

le champ du sceau, ogival, dame tiebiiul. au liiau-
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Irnii il(iiilili''(li' Miii', ;iccii>irr(li' (!.mi\ i'ru> : A, cnssr;

It. un linii (cl ;i lia <;riiir df liilhlds .'). r.. :

Marie CuhIi'c-sitI : mi limi et un

sciiii' lie liillcllrs. !.. : )liuic <hn' tic

VU'U. . (Iliiil.).

l.,-i .linic- .luu VLn.Iclit .-..; ,•|„.^^: ivl,H->; ,1c- llulidT wi/l

/•• llar, riiil on i-aliUi; l.i vcnl.-.

Viane. Cernrl, sciiiiu-iir ilv \'iniir, dicNnliiT, Ikimiiiu'

lin n\:il'i|iiisili' NtuMiir, l-i'.ll (,ii. si.) : type équcslii'

;

le Imuclioi', l:i Imn--!' il l'icii du coiilrr-secl au lion

ri au siMuc ik' lilllilUs. I,. : J< Sitiillriii (ienirili

ddiniiii du Vienne (Naudir. .N" -l-lx).

— Chcrnrrl. i-ittilrc. herc \an Vninr ciiilc \nn

llasselt.ii sa InmiK, Marmc, vriiime vim \'itiiic,

rati lloriiciii mdc run Ilobaiicûurt, vimuIciiI ii

l'alibcsso lie Sainti'-(;iaii'i.', près ilr Cand : Ujluict

dut oiise mis cndc dut ici htiudende- irareu Icii

Cuudenhcrijhc in ilc prochie X'an Viane tracnaf de

jirochilttrlM es ijhchden Ekke^ . . . l'iî!)"., iip dcti

vierdenitack raii ircdemttendc (juin); le mari :

I\|m; riiiic^lri' ; l'nii, les aik'lli'S, la lioiisse l'I la

liannii'iv ii >mi liuii et ii un semé de liilletles. C.

l'assé. Onifinoiit du fliaiifrciii : un dia;.'oii (?).

OuUrc-Scel : type l'-ipiesliv, pclil iiu)dule, sans liaii-

uiii'c; IVcii, les aik'tli'S il la lionssc aux ai-uns

dri rilcsci-dpssiis. C. l'I «fui'iiicnt du chanfrriii : un

draL;iiii. L. : >^ Serre I Cerardi dni île \'ianii iid'i

[ \\\'h. di' l'Klal il Caiul. CiiiiNoiil, des Uiclirs-Clairisi

— Mumie. cniiiire nin \'i(ine, van llurneiii endc

vint Hohnitcoiiii. riiniiic diidil Ci'iard, \-2'X\ : dans

le clianip du sccan, ii^i\al, dame delmiil, tenanl nu

niveau de cliasse sur la main .naiiclic et accnsti'i' de

ili'ux écns : \, friisle; II, un lion cl un semé de

hilliltes. I,. : . .S»//// . . .V«rie d . . iiie de Vienne .

C.iuili'e-siel : de ... a réeusson plaiii cl an liàlnii

en^rélé, lirnelianl iWavrinï). !.. : P Senvlnn

Marie duc de . . . ne (lliicl.) i,\iiii' Zeghers, Sot-

teghein, Vianden, Vianen).

l.c tfijiiciir- !/. ViASi:. <« lu r,,nt,- c^.l^.^t .• (('.,/•. fin hjn,,

lie <ineuUe, cnronè, tiunl'tis^'i' vt ariuc U'ustir, bitttltr,

sur /'i.r, ((c;,Kiic«e, <f(rri/<;.<(JH;iii»i(Colis.GAil.l.lAiiii,

I.Wtf liùiic .V..,./i'.-.<(' rie ;<i innliT di- l'Iamlreri.

Vianen illnlierl \ani. elie\arnr, dninie :i lenx di'

lleieoe}) (llj'ieoup) rentii se<'pendiinii mode te rerli-

lene, I2K!) : grand mmlnli'; In'is rn|,,nMe> (ziiilen).

I/écu aeeiisté, au lias, de deii\ pdils éeiis, eliaeiin :

a un bandé de six pii'ees. I,. : «-p S' lleticrti de

Vmne niililis (Ulreelil).

— (Svedir van), éeiiyer, scelle un aele de réséipie

irrirei-lit. i;!2:! : l'itil module; trois colonnes.

1,'écu acecislé, au lias, de deux petits écus, eliarun :

a trois liandes. !.. : !< -S" Sicderi de Vianen fnmvii

Mliid.).

— .Swrder van Vijanen, éeiiyer, et Mccldell lait

llcicnrecrde, sa feuiiiie, priuniltenl a l'évéïpie

d'Iîlreclil de lui li\rer (/iiii/.s- te P>everirecrde{lW\er-

wrerd), en cas de nécessité ri a la première deniande;

ce prélat aura a lui remettre des lettres s'cMina^eaiit

il le rc-Ntilner dc'S ipTil pcuiira s'en passer, et a l'iii-

deiuniser de tous les domiiianes iieeasionnés audit

château, i:!.";."! : Iruis colonnes; ccussonen cieur, un

[leii fruste; il semlile être de \air a deux fasces

(Gooi). !.. : -}> S Srcderi d . . iane (lliid.).

X'.iiij il'aïu-.'s CEI. m:, le l'ia^un dci hère ocin Viunden,

liornim; île l'cvO.|Ut.- ilT'tlc.'llt : diaitcliî ; aux 1" cl *',

rarfcnt à trois c.ilonncs de salilc; aux 2' el 3-, faac','

le vair el de gueules (ci |ii<>.-us;. Ci]. A\,v. C. : une t.'-Ic

lit cul d ane d'u/ui-, laii^'ué de gueules, oreille d'oi*.

lennini- en \olei. Bueiex. dans l.i Tournnis île Chun-

ir/ie((xiii- siéideid.inne à Mil'jii (le Viannf, en 1285 :

/fse» rcrinuif à iro>^ (iniuns (annelets) d'anjent

(V.OlL'l.

Vianen idliiwliiert Nan), iinn eilé dans le texte.

Scelle une lettre a la cumlcsse de Hollande ;
son lioiu

se lit sur la iiueiie de parclieniin, a lacpulle pend son

sceau, i:!l)l : écartelé ; aux K'' et l'', trois colonnes;

aux '> et ;i'', <le vair ii deux tasces. L. : S Ghisc-

brcclUs vtc Cioic boichijraec va Vlrecld(Ilitllandc).

— (iisliert, seigneur de Vijanen et van den Coije

((;iioi), déclare avoir rceii, de sire Jacques de lioiir-

limi, IIIO francs, représentant la rente que le duc et

la cliicliesse de llrabanl et ledit Itoiirliou ont consti-

tuée a son frère. Renaud van Vijanen, Kl'T; reçoit

relie rente, par les lomlianls de Hois-le-l)uc, i;mO;

siille une ipiillanee, liiilO : écarlelé ; aux !" et {',

trois r.dniiiies (zuijien) ; aux 2'' et 'i', fascé de vair

cl de .... 1,'éen snspc'ndu il uii arliiv. S. deux

léopards liciiniés (Charles des dues de llralcanl).

— Henri, sirc' dc' Vijanen, van den Goije et van der

Aiiieiiilen, reeoii, du Hrahant, des acomptes sur

l.'llij \icii\ éeiis (guerre de Ciiieldre?), lil'.H), 7 :

iiic'iiie éeii, C.cj. eoiironné. C. : une télé d'àne sur un

c id alhmi;é. T. : deux >ireiles. I,. : S' lleinric liecr

van Vi/anen van den (iii;i end' van der Anicyden

(ll.id.l cl'l. ;ii, II-. '.171 I.

— (iishcrt van Vijanen van Ueverweerde promet de

li\rer les château et ville de .Mei,'en au duc Jean de

liraliaut, . . . comte de Hollande, ainsi qu'a daniui-

selle i;ii>ali-lli van .Me;;en, lille de feu Jean van

Me,L;en, cpiand elle .sera majeure, La Haye. '21 août

I US; éiiiycr, caution de (iautliier van Ghenl, 1 118:

nic'me éiii, |iii~c- d'un lauiliel. Cq. couronné. Même

C. .S. : deux lécqiaicls lionnes. L. : S Ghi.'ih't rrt

liViii' va lieu (Chai les des ducs de lirnbant

et Dus.- Idcif, Clrves-Marl;, N" 770) (voir Ab-

coude, Arkel, Bolgerij, Brederode, Vian-

den. Viane).

Vijdt. voir Vijt.

Viefville. I.a liaronne de l.arirlrille de Steonvoordf

donne, au damoiseau lliiillaiiiiie de Troistcnibergh

(Troo.^tembergli), procuration aux lins de vendre
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iiiir iviilr sur la ville dr Siiinl-Trond, 1710, \o

17 oiloliri' : ihiiis le (hainp du sccaii-cacliil, deux

t'eus, (i\ali'S : A, liois fasi'i's; au clu'l' i'liai';;r do

trois aniick'ls (Viefville) ; It, trois pals; au l'i-aiu;-

iliiartiiT d(! saldr (•liar;;c d'un lion (Ranst). (!oii-

roiine à nruf perles. S. : deux ^'rilToiis. Sans I,.

(eaeliét en cire roui:e) (M. Max. de 'l'roosli iulier;.'li

d'Oplinter).

Viehof, voir Strunkede.

Viel Marchiez {llcnrij de), lionnue de la cour

(IdlfroifliiKinl. a liosicr .\ostrc Damiiic (t'.rand-

llosiere), i:i;!l, les i;j mai it -2 novend)re ; t:i:i-J, le

li sciitcinlire : une tourelle, a trois l'ounlions,

niimis de deux ^traverses. I,. : iç S Henri de Vict-

iiHirrhicz (Abb. de la Uainée, c. 31«0, A. (i. I!.\

Voir des riijtails plusi'Oiiipltits MurlostPûIs actes, au nom
lie C'iii'peau. Couip. l'Aiti.itn et Wal-teus, Lu
Uct'jùiHe ancitnne et moderne, canton du Perwe/, ad
voceni Grand-RcKii^re, p. Itl9, où ladite cour est ap-

PL-l.;-e:de;v..;/,r./,f.

Vielvoye (Corneille), subdiin'onus de l'église Snint-

Uoiiiliaul, il .Malines, eiivoii', au ^ouvenieiuenl antri-

clieil, l'étal des biens allïrenls il une fondation dans

cette éi;li3e, 17S7, le Hu mars : d'azur au sautoir

école, alésé, accoiupajj;iié en chef d'une étoile et en

pointe d'un co'iir. T. : un aii.^e. L'éen accosté de

deux palmes. Sans I,. (caclu I, en cire roui;e; (.;. C.

It., reg. .\mr,:;).

VIENNE. ClKiiirs (le la Vicii/ir, écuyer, sei'-'iieur de

Tnuiiiiijc, lient, du duché de lîar, plusieurs liels.

e. a., du chef de damoiselle Elctmore de l'UiMcinonl,

sa femme, la seii;neurie foncière d'I'siiraille, Kil:; :

une fasce, accompagnée en chef d'un croissant, ac-

costé d'une rose et d'une étoile, et en iioinle d'une

autre rose (Lori-iiiie, Araiti-ij. X" X'>) (l'I. ;!1,

b'j,. OTi) (voir Artaise).

Vierling (Jean- Pierre), lieutenant et auditeur roqid-

silHs. scelle des scenlenecs, sur l'ordre du lieule-

nant-eolonel bai'oii von liusch, coinuiandant ad
inlcriin le régiment iiniiéiial et royal d'infanl'iie

baron von lletlemlorll', l7:'i-.>. le S mai, a .Naplis :

nn sautoir, canlonné de ipiaire Irèdes. L'écii. ovale,

dans un cartouche, au-de>siis dmiiiel cette devise :

Se lanijas me. Sans autie L. (cachet en ciie roiiL;e)

(Arcli. communales de .Nivelles) (voir Krieckeii-

beck"».

Vierlinc, voir MEER.

'Viersel (r.es échevins ilu villai;e et .seij^neurie de),

alias Voorscjiooleii, I77ii, K. su : une cioix lleii-

roniiée vidée; a la boicliiic componée de seize

pièces, cliarsées, allenialivemeiit, d'une loiir et d'un

ehaiiili'on. I.'écii siiiniué d'un bniinel des bni'ons aux

l'ays-Has aulrichieus. S. : deux léopards lioiniés,

lenaiil, cliacun, une bannière, la l'^' aux armes de

l'écu, la i>- ,'i diMix loups passnnls, l'un sur l'aiilre,

a la bordure chargée de seize llaiicliis. I,. : I) V M
de \illc<](i.s chlr tiuroii d'iluvoval (^nWw li>cal de

lirabanl, re-. \V.V.\ :\\\, llH», A. C. II.).

VIERSCHIT, voir VOERSCOT.

Vierzon, voir Brabant.

Vierve. (iérard de Vimez, chevalier, sire de la

l{()cl;c, reciiit du lliabant une indemniléde loflécus

Johaniies, pour ses frais et |iertes (i;iierre d<' Flan-

di'e), IX'j", le ;! septeiiibie : trois lions et un lainbel

bi-oeliaiit. li. : 4< S <ie .... ilu Vierve sire de liiikc

(Charles desducs de lirabanl, .N" i;;ti7) (voir Looz,
Warfiiséei.

Viesleuse, voir 'Vieux-Leuze.

Viesville, voir Boiiein, Montmorency, Noyel-

les, PLOICH, Zuijlen, Vilain.

l'ai- l.jUres [latcntus, di iitic-s, A Lill.:. le VJ scpteml.ie

Mrj(i, IMiilippe, duc de Bûur;.'o^ne. nomme nosCre bien

ame (lerurd de I''ie/z, e.^cuier, pour le récompenser do

ses bons ser-vlces, souO; et en lu eoitifiuiynie de rentre

ameet/icd clwcul'er, cnnseiller, ehunthellan et ea/n-

tuine de ilrtieelin;fhes (Graveiiiies) mmire I.O'js de tu

Vieseittc, s' de Sains, et A la requCle de celui-ci :

m.stre IniUsier d'armes [Chartes île lAudience, c. VIII,

A. G. li.).

Vietinghof. Hcuriciis iliclim Kuxter de \'iliiictiovcii,

//iiVev. iiH/ii>^U-rialis de l'abbé de WPrdeii, l;!li") :

une bande, rliarL^ée de trois besanis, ou tmirleaiix.

I,. : fi .S" llciiritide Vithicliovcn wi7i(is(l)usselUorf,

Wentcii. .N" 71)) (l'I. Ili. li;;. 073).

— Ilcnricii.i de Viliiirliavcn, initcn, iiiiiiiskiialis

diidit abbé, Kil.'i : type seiitifurme; une bande,

chargée de Inds coiiuilles. L. : ^ .S' llenrici de

Vitiiickoveii iiiilil' (Ibid.) (l'I. M, lig. 071).

11 .s.ulle le ni.'iiie a. le ipie le priice'dcnt personii>t'«-

— Ariioubl Schele ran \'i/liiiijhocicn et Henri \aii

lUaitUcnsIcyn, ju^r (ou ju.ies'?) a Werdell sur la

l'viilir, reçoivent un paiemeiil pour le coiiilc de la

Mark, i;;i).") : iiue baiule, cliari;ée di' trois Lésants,

ou loinleaux. !.. : .S Aniulili iliiicliove (Itus-

sehlort, Jiil.-ltcrij. y." 7Siit.

— Thierry lliicsninu a promis dut iclt iinjn ttua, dal

icii lijcucii /feriA (lilieinheri;!»;» die siiei/lieii ijelijm-

iiiert licbbe eiidc beijrepen, iiei/t iiiver vestcncn sal

noch neijt initreii, iioch iiiyt tjracen, noch nnjl

eniijcr aiider rc.v(;/«;/(!, dticr iiien burrlilikcn ban

iiiedc vesteii iiiaeh, itaii als ilat Itiiciten . . . tjcUjm-

merl, ifeveateiil. ciide beijrrjHii steel, als to .vc»

ijebiindeii lue, ili/tijeiioiiieii dal ieh ciivii sleneii l'iicl

Iceijen inach tien iiii/ti lntf.i, el do ne jamais nuire

ou ciuule de Cli'Vis, i:i7il ; 'l'Iiierry llii'i^ninn van

deiii r'/d'wf/io'/re, chevalier, fait, dudil cliàleail, iill

(i/lenliaits de l'arclievéïpie de Cologne, celui-ci ayant

montré tzorii iind ttniiuil ucder mich, . . . iimf>
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FiK. 1. Fifî. 2.

n. CKCIX.
Fifr. 3. Fiff. 4.

Fig. 1. GeorKos Royoi', Iniiiliaid il'Asli (ll'Sii).

l-'iR. 2. Arnonhl île Diust, <lit de Westpliulio (i:W).

Ki^'. 3. Gérard, seigneur de Vill<', chevalier {Viîl).

Fi^'. -1. Guillaume de Fordes (1330).





— in —
iiii/nss /iK.vc.î uillfii, ,Ua ich tijen llirhc uji <lie spi';/c

ijchuivcl lutn, iiiil iiicyiiik (lut lie ind si/n (jcsticlilc

vciii C'dliic dur iiinU- mrrbiKtrl irerni, ind ht- diicli

nu Uji lien Izorn iitd uniioil (jc/icdiuhrit vcrlzcrjcn

huit. i;;7()
: nuMiii' l'cii. r,. : S Trodcriri iiiilid.i de

VH'uhof (Ddssclddir, Clrvcs-Murl;, N" ;i'.li;, cl

Diisstldorf, Cul., X" 977).

CE1.I1E donne à //^r I/uy^nian (si.";, homme île IV <!-

vêque» du CoLnine» : d'argent, à la l.ande d'.i/ur,

chargùe île trois lics.ints d'ur. C;i|p.:llnc de fueulcs.
Couionne d'ai(;..-nt. C. : un iwiaid d'ai-ijent en aiivt.
L'aimorial duC.EiiiE contient, iianni les lilasons des
vassMUM du connu de la Mark, un .icu : d'aipent A la

lian.ledu salile, i-liart.-i-e du tr.ds co(|uillcs d'or. Sous
l'Ut dru, i|ul était resté |iriniillveniunt sans liVnde,
une main plus m.idurnu a inscrit le nom : Il,,,ll;u. Il se
l>L-ut.|U'ila|,|,a|-llu

1 un Vieil lor.

Vietinghof. Juluni vuit Vi/lciiUi/f, gciia/d de Siiu-lr,

a aidi' (;ir:iril, dii,' ilc Jiilirrs cl de lier;;, dans sa

guerre eiMilie les Ciieldrois, el a séjoiinn', à 'ni/

(ind :() Ti/lzr (jclcujcn liainj, Milî : une liainle,

cliar-n' de Irdis liesaiits, oti IdiiiteaiiN. L. : .S loltan

van Viiicliovcn (Oiissekloii', Jul.-Iimj. y." i'M',).

— AiiKiidd iY(/; dm Vi/lim-luiyc, dil ,SV/ie/e, seellc

liiMirsa friniiii', liinije \aii dee Huijvc, qui éeli;iii;ii'

des sei'vi's avee l'aliliaye de Werdeii, 1.47:î : nii'iiic

i^'eii. L. : . Aiiuddi van dcn Vil . . . . h . , , (Dns-

srldoif, Wtrdrn. .\"!)7, h).

— Jokan Schclc, Oicrsrliullzc in dcmiiie rnjkovc
ilci Sliilitz U) Esscnde (i:sseii), li'cliailge des sei'ls

avec lailite aldiaye, ITidS : luèiiie éeii. C. : un elia-

peaii de loiinioi, soniiiié d'un cnrljeuii. I,. ; .s hihan
Schck (lliid., N" 97, A).

— licvnharl Sriielv ufj dciii lienjlw, Ids de fin Hcrn-
Itnrl. lient, de ladite alilia.vo, le liieii de Walncij,

I."i77; lier Edrl unnd ICrcnlrcsle Itcrnltnidl van
ilrii, Vilinikhiivc. i/nant Scliclc u/f dvm flerfilic,

sielle un aele d'Ilei'inaii-lli'cliir viiii Weslei'hidt, lils

aiiir, iMineiir, ilr feu limiard, si'i-ni'iii' de \Ve>ler-

liidl, el vassal dr Wei'deii, (|iii je (|ii;ililie mi/n

firunillliclwr liclier VctU-r, I.'iii;; : nicine éeu. C. :

un eliapi-aii tie lounini, sommé d'un eenard passanl.

L. : S nernt lan deni Vdinkhavun ijmt Sdicll

(Ibid., N- lilet InS).

Il sliîne cet ai-te : Ucrndi onn il,:m l'utùi, I.Uaiie yfnaiult
Hchell mein hanrli.

Vieux-Leuze. (iiiillamiie de le Viesleusc, \ummc
de lirf du ll^Éiiiaiil et de la coiii' de Mnns, 1 Mo : un
elu'Miiii, aeecim|iat;m'' en cliel' de deii.\ trrlles et en
piiinle d'une eliiilc a ciiii] lais. T. : un ange (Mniis,

Saiiile-Wauilru, e. (J, I. IJurw).

Vieiixmarché i lir 'Viel Marchiez.

Vieiixinoiilin[sl. Jclmii de \icjiHOulinxC.j, liiiiir

Heiiis dr limelie, ie(;oit linc rente viagère, MV I

domaine de iliiielie, p.iue lui ,1 sa feuiliU' ye/ie;iH

!' t;irrci|, 1171, ;;, : une aigle. L. : S Jelian

"'"'•• ('- <:. li., Ae.piils de Lille,

1. l(JH;ij.

VieuxmoulJn|s]. Jehan dot Vicu.r moulin ([),

biiiil'geois di' Itiiielie, i'ei,'(jil une reiilr viagrre, sur
ledit dumaine, puur Jvlwnnc naliaiic, \eii\e de
Jehun des Vieux moulin, liKl, -J, ;;

;
pour luj.

mi-iue, I .|,S2
: inie aigle. !.. : .S / . . un de Vie.smurliii

(ll'id., I. I08."i, lliSH).

— ye/ir;;i i/e.s I7ei/.c .Vo/i/ks', liuuriieois île ItinellO,

reei.il une rmie \ia^iie, sue ledit dumaine, poin'

lui-m.'ine, I iHi, it (Jilmii des Vieu.v Molinsl p.uir

les Imii's d'iùigleheit Donslienne, llK-i : iVartelé

;

au l"-, une rose; .iii ±1, une i;'tnilc ;i eini| rais;

an >,
. . . (une coipiille?)

; an i'. me eoipiillo. T. :

un hniuiuc sauva.L;e. leiianl sa massue, haute, dp la

main dn.ile. !.. : ,S' Irhun de Vieux Moulin Cllild.,

1. IU87, ir„s«j.

Vieux-"Walefre. Jekuns/ilz lluudcwin de Cemi/nes
ii;éiuiniie),e( CoUirs.fdz Lambert de Vies ]\aleve,

déclaiiMil cpie nous luimes a le morl el a ockirre

messirc Clercnbuut daullerire (AIiIm'), . . . /erywe/

/(Ul el Diiiieide nous Jehaiis cl Colam . . . eun/essons

el lesuunnijnuns par le foij île noslre corps, par
nosire loyaulle, honneur el saijrcmcnl, avoir [ad
aie pnjere. reijue.sle el comuiandcincnl Hoberl de
l.alkinnes (Laliuiir), el ipdih el iiulz aulrcz le dit

fdd ne nous /i,v( faire, fors seulmcnt li dis Itobierx

ipu ses propres frères avec nous y /ist aler el pour
ckc soil eonnoissable a ckascun, nous lavons
eomjneul par devanl GodefroU de le Tour, rentier

de llrcbant, et par devant le senesaul de llrabanl,

en le présence des hominez de fief, cesl a savoir
messircs Uobierl de Clinilen (C.rlinden). senesraul

dcl oslel nosire redouble simjneur le duc de l.il-

cendr et de llrabanl, messires Moriat de Itijin-

sarl (liiMuisarlj, Waulierde Cochelbenjhe (hurM-
liergj, Williaume Truicanlel (ierard de Scadehroec

(Seliaedliroeek) el devant plusieurs autrez, i:!(>7

(n. st.), le 2-J mars, ;i Itiiixelles; Co/nr.v ; une fasce

eiilie deux biirelles. L. : ar de Wale . . .

(Cliaites des ducs de llialianl, N" 21 10).

Le sceau de Oéminne sera décrit au Siip/'lemenr.

— Linnrt de Viesu-alcive, Iniiiimc de lief de J(<ail.

seigneni' de Wesemale, l'allals, etc., de iiosire

castial de t'alais, 1(18 : un ci'i)iss.nnl m pointe;

au rraïa-iiiiai'lii'i' eliargé d'une manche mal-l.illlie.

I.. ... /.i/i«;- d' ll'rt/mv (C. 0. II., .N" 108)

(l'i. ;ii, lig. !i7:;).

Vijf, voit Quinque.

'Vygh. l'eler Viije, év\\i-\\n do Nlmigne. I i:i;; : deux
liras, pai'és il'iin eumponé, passt'-s en saiiluir, aeeniii-

pagnes an pnint du élut d'une éloile (CcIdJ.





— ilH

Vijgh. Nicolas \'i(jc (lils do .Nicolas), i'clii'\iii do

.MiiicL,'UO, I i!)i : iiionie ocii. C : los doux |ii;is do

l'ocii, affi-oiilOs (lliid.).

— 'l'Iiiorry Viyc (Vijucj, l.'jdl, i'chcvin illec: scollc

coiiiiiio ijcricIttKmnii iiii acio dii jii^^n do Itcssoii cl

Dooniik, l.'JI!), (le iiiùino?) : moino ùcii. C. : los doux

liras de l'ocii aflroiUos (ll)id.).

— Nicolas l'i/.'//ic, failli cl juç;i- on Nodorbotinvo,

loOS : inoiiios ocii ot C. Cq. coiiroiiiio (Wasf^ciificr)

(voir DOERNE, Lokhorst).

Les Vusli sonl (lits .'tre issus d.s llwdecuijn. Leur

gt'nôalot'le se trouve ilans lu llernldu-l:c Bihlintheek

(La li:lye), ISTO. (jEl.liE ilonne ce l.lason à siie Henri

llairdcuiit, honjuie de l'.. .v,'.[uc» de Cologne ; t\\,r \

deux bras, parés d'or, ^Ml-nis, rhacun, rie d.-ux l'et'clns

d'aigent, les mains <le iMinatiun, passés en sautoir,

nK'UValit des bords.

Vigghe (ou Bigghe'.') f.Ioaii) lioiit, du chàloaii de

iMinios, un lii'f ;i iiiilscaiiiii, 1 lllo : trois oloilcs,

accoiu|ia,:;noo.-; en ommii- il'iui oroissanl (Fiof.s, c. 887,

1. i;jl-i01).

Vigne (l'iillos ol Andro de le) iV sceau d'Aiidrc osl

liimlji'), lioics, lnuumcs de liof du llaiiiaiit ot do la

cour do .Mous, l.")7:! : une vii;iie, pauiprot; do cini|

pièces cl, au bas, lioui'ijooiiiu'o de doux pièces. ('..
:

11110 l'on il le do vij;iio, lii;ée, lioiirgoouiié de deux pièces.

!.. : i" (-'iV/irt de le VUjue Îô72 (.M. Iliilin, à Caiid).

Vignery (Mmjister (luiltctiiwn), curé paroissien

oo./e.vit; Sdiicli Ceaaiis (Saiieerre ?) bittiircnsis

(/.i/o('e.v(i'(lioui';;os?), fondé de pouvoir d'Ouilai'd, siro

(\c CImzeron, olirv., in raiiibio ville briij-cllensis,

i;'>!)7 (n. si.) : d.'ins le oliauip du sceau, trois [oiiillos

de vi^ue, mal ordiuini'cs. .\ii-dossus, la L. : Vigiiieri

^polil caclui, on eiro roii^o) (Cliarlos des ducs de

lirabaut).

Dans un acte de !J'J2, ledit sire de Cliazenm le qualine ;

s,.n .-lej-.', r.uillauinc Vi^uier (Chartes des ducs de

Ibabant).

Vignon (lliiarl le), lioimne de liet du comté de

ll.iinaiil, i;i7il : diapré au i;laive, posé en bande.

I.. : .S llart (1 ; le Viginm (Xamur, N" 1 hJH) (]'\. :; 1.

li^. ii70).

L'inventaire ini|,ri.ii<! donne .. Vi^-uon ..

Vigreus (Maiitiie Hesiircs, dilo l.oimnnrde, \oino do

Joan),rei;oil,ile la ville di' Toinnai, uiio rente vianore,

pour son lils, .leaii, llo-i; soelle du sceau do son

mari : deux glaives, les pointes en liant, passés en

sautoir, aeeoiiipagnés eu cliet il'uiie étoile a eimi

rais. L. : ScecI leliait Viyrcvs (Tournai, Cliartrier).

— (Jean), lioiir;;eiiis tlo Valencioniies, 1 llU : mémos

('•eu. L. : Seel lelinu Viijievs (lliid.).

— (Jaiiwmarn) (et r/i/rciu-l, tanneur, boin'i;eois de

Valencieiines. re(;oit, de la ville de Tournai, des

lenleii viat;ores pour lui, sa reinme, Aynès .Mous-

tanlo, ot damoisello Mario nVi([(>T/.i/icf 11 n([/lrc-

liuine), veine do Jean (:ait;iiot <t lille do ladite

Ailles (il'im mariage antérieur), 1 Klii, ;i, .1 : moiiie

écii, mais, au lieu do l'éloile, une merlette. L. : .S"

lalicmnrl Vijrees (Ibid.).

Vigreus (Jean) (lils do fou Jean), 1107; Jean

Vi(jrciu-, bourjîoois de Valenrieunes, liOH : mémo
écu, mais sans la morloUe. L'écu sommé d'un hiuniiie

issaiil (?) cl accosté do doux léopards lionnes, assis,

adossés. L. : . . lehnit l'ù/r . . . (lliid.) il'l. ;i(,

lit'. !'77).

VYHAVE, voir Striinkede.

VICH (Louis van) (Violit ',') d"iiuo ipiillanco ii Vaiiijit-

man diT vcsic vnn Slci/nbirli 'Sleiiiliaoliî), i;i7:! :

eiii(| (11, H) aniiolels I,. : >^ S l.odcirici de W'irli

(l)iisseldorf, Jnl.-fUrij, N" 88:!).

Vico Conradi (Juliaiinc.i de), ('•clievin de Zall-

Itomiuil, l-liil : doux l'asces, surmontées à dextrc

d'une étoile (Geht.).

Vichte fjoan van der), eliovalior, jailis prisonnier a

llaswoiler, sous Louis de .Nauuir; i. I. : o8i9 l/;i

iiiiuitous, 1:17 1 : écartolé ; aux I"' et 4'-", six lions;

aux 2^' el y, un frollé. >'.. : deux jauiliiores, renver-

sées. U. : S' lan vnn Spili hère v(in il' l'ic/i/'

(("linrlos des ducs de lirabaut) (l'I. :( t. 11;;. 07S).

— (llamoiseaii Jean van der), soigneur de Niouvven-

\u'\i\ liaut-bailli de Courlrai, ISrjO : écarlelé
;

aux !<•' et {>, un frotté; au '2'\ fruste; au ;!«, un

cliovroii abaissé, soiitonaiit une divise. C. : doux

imissous, les télés eu bas. S. ; deux léopards lionnes

(l'iots, N" 1371).

Le sei'jneur de le Vycut, • yrand escitier de 1-lnntlres,

porte :d'nrfretté de xi.r pièresi de fahte. et rrije son nnm
(CouN. Ciailliaui». L'Ani-hitne ynblesse de ta i.'nntèe

lie rUvidrcr).

Vilaerd (J{iC(pu\s) (aussi Vilaerl, Villacrd), hamnin

de liof du comte de Klandre, au boini; de llrujies.

llOi. ."i, 0, n. Il, 2(1, 1 ; houmie de lief du mémo
prince, dans la .sei.mieurie du lloiitsche, l-liili, !l. l'.t

;

Jactpios \'il(ieril déclare tenir, du bonr;; de Itrii^os,

une rente sur des biens li l'.rneijhcm (Kornegliein),

au métier de Coiickolaore, Itil, le i."» avril : trois

aiguières, accouipa^'iiées au point du chef d'un cor

do chasse. L. : Siiidlum laenbi Vilaerd (C. (".. 11.,

Ac(|iills de Lille, lu. H, \-2:>; Kiofs, N"» Km,
8121).

— (Jacipie.s), homme do liet au bouri! de llruges,

1 i2'.l, 'Ai, i) : trois pisnalos conlournées, aeconi-

pa^nées en eieur d'un cor de ehassi' ronloinné.

I/écn posé sur une ali;lo é|iloyéc. L. : S Inciibi

Vilaerd {{•.. I'.. 11., Acipiils de l.ilb, I. |-.') (l'I. ;;l,

lii;. !)79).





— iw)
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Vilain. W'iilfard \'ilein 1327 : plniii; nii clicf diar^é

d'un kiiiihil il c'iiiii |]iiiiJ;iiils. L. : i^ S W'tillariti

\iticns (lliisscldurr, Jiil.-ltrnj. .\" illOl (Miir B'er-

nard, Gantl, Merlin, Moere).

— W'odicr yUcijii, l;')-27, H : pliiiii; an clid' th;ii-gi'

d'un l;inilii'|, clmciiii dus Irois pi'iuhints elini'gi' dp

liiiib lii'>;uits, ou Iniirlraiix. L. : J-i .S Wiiltcii

vuciii (iiiid., fi N" ;;;!!) (l'i. :;i, li-. iisoi.

— IIi'Cloi' Vildicii (cL Vijirii/i), (lii.'\;ilii'i', l/.ii", H :

i'c;\i't(i(' ; ;iiix h''' cl i^', pliiiil ; au clu'f do (|iiarlicr

plaiii; niix '2'' cl 'M, 1111 clii'M'nii. I,. : »J< Siiiilliin

Ix Iciii (lliid., \"- ;;i!)cl, XW).

— Uocard \'itaciii, clicvalii'i', i;!i8 : iilOnie rni, mais

récai-tclui'i' iiivrrse. L. : 5 (llicrardi Vilcin inili . . .

(iiiid., N";;3i)(i'i. :(.i. n^'. 9«i).

Ces quatre; Vii.iin, 1327, 23, i-e.,oivent des ijnlus de

Floi-cnt llici-tlioul), seiL-neur tle M.ilines.

— Jclians IW(ii;!s, hniiinie de lii'f du couilf de llai-

iiaut, ll'i-T : un bi'sanl, ou louik'au. I.. : {< .S'

/(7irt)i \'i!iiins (Mdiis, Alili. d'i;pinlii'U).

— Cduticrs \'ill(uiis ((iiisciil au radial d'uni' rcntr'

viniiri'c (pic le pcic du ciiiiilc de l''laiidrit lui a

dmiiii'c, i;);;;!; Waulici- I'/7ni«, liomiiic de liddiidil

prince, liîli.") : nuine éiii ipie W'uuliv H'Ml, S)

(C.liarles des cnuites de l'Iandre).

— Jlidii ! /;7e/H. lurc van Seule Jans Icn Stccne vnde

vari/lil iiiii Tliciitsche (Tamise), vceoil, du Uralianl,

une l'enle annuelle de :iO lloriiis, i;'ilJ.") (il. >{.},

17 janvier : idain; au clief cliarné ii dexlie d'un

ériisseii fruste. (',. : une tète lunnaine, iiiilieilje,

issaiil du tduroniieiiieiit d'une tnur. L. : S' ïo . . . nis

ilkti Vilcin (Cluirles des dues de liialianl, N" lOlil.

— l'iiilippe \'driji!, dievnliiT, l'eenit nue nnle siii' le

l'a\s de Malines, i;'i(17 : plaiii ; au did eli;n;;é d'un

laiiiLel. C : un lioiiniie liailiu, nulle d'un liiniiiel

pointu, soiiiiiié d'une pliiine, ledit huiniiie lenani une

liaiidi riile il issant d'un mur crénelé. L. : Siijilhi/i

fhdipiii \'ilrin (l)nsseldoif, Jill.-Ikiij, .N" 8tl«).

— Marie \'il!iiiiis reçoit une rente sur le l'a>s de

Maliiie?, i:>li7 : plaiii; au diid' diarijé d'un laïubel.

T.. : .S" Miiric Vdiiins (Ihid.).

— Jean Vdiijcn (et Vdaijn), chevalier, seitinriir de

Scnl-JanH-lc\n\-Sknu i.\. voué de Tamise, rei;oit, du

maieiir de Marcldcine (Merdileiu), une renie sur

les for/nils de la majerie de Manldcmc, l'.'ûti :

emipé; au 1", plaiii, bri.sé a ilexlre il'im tTUS.soii

:ni saiiliiir et ii la fasce iMiidiaiile ; au 2''. plaiii.

('.. : une Iniir, sommet' d'iiiie léle Imiiiaino, imberbe.

I,. : Siijilhin lohniiis Vijlii . . . (Cliaitis de» ducs

de Itrabanl) (l'I. ;il, lig. !),s-2).

— l'ierri' Vdlains reeiiil, de la ville de Toiiriiai, iiiie

rente polir lui, sa feimuc .Mar(;ueriU' de Uhillcnijlùai

et son lils .lenn \'illriin. \ U)-2 : un frpllé ; au chef

ehar-é dr trois eloilis, r,. : i |,-.tf cl col de

e>;;iie. S. ; un b'op:iii| |

'•

,1 un ;;rilI'oii, accroupis.

L. : {< .S l'ifi-r \ dlmii
i louiiiai, yiiillaiires).

Vilain Mare Vilain, piv\ol de Tournai, 1102 : mie

télé et eol de l'eiuine, po-ée de face, en rieur, accom-

pagnée i|i' Irois lleuis de lis. .S. S'iiestre : un lion

eoillé d'un ei]., ciiiié d'une lélc et col de récii. I,. :

S(rl Mari. Vilain (Tournai, Charirier).

— .Mare Villain. pié\él de T.iurnai, I IDi', ;t, l, 7 :

une léle el eol de jeinnie, eii rieur, po.-ée (le face,

aeeoiiip:i-nér de Irois (i', l)lleiirs de lis. C. : la léle

el eol de l'érii. S. : deux léopards lionnes, aeeroiipis.

!.. : Sirl Mai'n Vdiain ri'iiurnai , (Jiiillaiices)

(l'l.:',i, li-. '.i,s:;).

Dapr.-s V. nouToN, Jmnie /aUe à Tmirnau l'an mil
In.is cens rrenw(l>aiis, ISTiil.Collarl et Mii-liel Vill.iin

l'iM-ialent le même blason, en ces i5in:iux : ch.iniji

il :i/ur, icie il'art'ent, rheveux et llcui« tle lis d'or.

— Itoberl Vijiciii, lils'de l'Inrent, tient, du cliàleaii

de Gand, un liel ii .Mecrlioiit, sous Tmliclijclishcrst.i,

prés de Cand, licf avant apparlcini, jadis, a .\rnoiild

\an Cniijcncin, elies.-ilii'r, 1121 : plaiil; au clief

eliaivé d'un lauibel ; une bande broelianl sur l'éiii

(Kids, .\" :i271,).

— Srciicncn van /e/,i/Ke (Scnipst)-/!!'!' Jans Vijiain,

riddcir, hrcr van /cmjisc, l-lliO, le IJ novembre :

diiipié; {111 did chargé ;i dextre d'un éciis.siin d'Iier-

iiiine a la l'asec d au sautoir brocliaiit (fort eiidoiii-

uia;-é) (r,im/)rc;.

— /'(/( naslrc aine et féal chevalier, conseiller et

iliaiiiliellan imsnire Jrhan Vilain, . . . nosire

cliaslelain de lierre ilievcrcii'i, avant, par ses lettres

palciiles du -J oelobre |.i:i'.), donné a siie Iticarl de

/.le/.c/Ac (I.ieili keike), piéire, la riixlinlc et niarli-

riilaire de la jiaruiclie dmlit flecrc, lorx vaeanl par
le deeez de feu l'hristiiljle le Vue. l'Iiilippe, duc de

Itour^oiiue. il l.-i rcipiélu duilil l.iekerke. ipii craiiil

d'élre iinpiiété dans la possession de ces fonctinus

sans conliriiiatioii de la part de ce prince, ralilic

celte iioiiiiiialion, par letlres patentes, données, a

llriixelles, le 11 juin 1 i;i( (Charles de r.Viidience,

c. IV, .\. (;. 11.).

— .\ilrieii Villain, chevalier, seiitueur de S' Jans le

Slreni-, Voué de Teinmlie (Tauii.se), ciuisriller el

eliaiiilicllan du due, reçoit une renie sur la seiiiiieurie

de Cndwhe (Ci uijbckc). 1

1

U, ;J. l! : plaiii ; au chef

cliaciié il dcxlre d'un écus,sou d'Iierniine a la fasc

c

et au sautoir linieliaiil. C. : une léle el col de more,

is.sant du couroniieiuenl d'une lour. T. : ilcnx

daiuoisi'lli's. L. : Siijillvm Aitriani (C. C.

It., .\c(|ullsilc Lille, 1. 07. 0«).

— Jean l'i/um, sei(;ui'ur tle lliiiissen (Iliiijss4'),

l'amele, l.cedberije (U'ilebcrg), recuit une renie
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sur In spiiîiu'iiiic iW, Criiijlipkc, Hiî>, fi ; plain ; au

iliii' vW.W'^f a diAlrc d'iiii ('ciissoii an saulnir cl ibJa

fasie l)i'ucliaiili'
; IimMI cliif lu'isr oiuhit d'iiii lain-

btl (lie lii'otliaiil pas sur l'ccussoin. Mruics C. il T.

Ubid., 1. 1)7, CiSi.

Vilain. Honjier Vijlaiii ni.oil um- rciilo sim' l'csiiier

de (laiid, l i 18 : |il:iin ; au clicf cliar^r a drxtiT d'uu

i'cus.snii l'nislc cl d'un laiulicl luc lumliaiil pas).

C. cas>cillMd., I. ioh.

— l'ai- IcUi-cs p:ili'ulcs. diuiurcs, a liruMllis, le

8 u.i\cuilirc I i:;:, l'Ililipiic, duc de liniii-i^o^uc, l'Ir..

auliirisc iKi.ilrc iiiiif et /val messire Ciikivl Viliiin,

chevalier, sciiincnr de l.ijckirke (Licdokcikn, (pii

esl Suu dcliiliaii', a mihIit certaine disuie i/iiil a, a

cause lie sa feiiiuic. i/isaiil en la iinrruissc de

Selirllelielle el uiou\aiil du chalrau ducal de TcT-

in.uidc (Chaili'S ilr l'Audience, c. V.).

— Le uiéuie duc «rdimue, a lUaixclles, le 17 Sppteui-

lu'c 1 i.'ii), il sou prcuiier huissier de saisie chez les

.
déliileucs de iiuslrc bien aniu ChrisUijIe Vilain,

esenicr, i)iiur l'aiie reulrei' (cliii-ci dans ses ci'éaucis

(lliid., c. \ II.

— I.e i) aiMil ll."),i, ddinina k'uthcrina dirla

tsiriicijevs (de l-ïiiijci'e;, lilia iiiiundiiin Joliannis

diiti lie l'roeiicre. et ilundnns l'hilip]iii>i dictiis

Vijiein, miles, eins niariliis cl Inlur leiiilinius,

transpiilli'Ul. devaut les i>Me\ins de l!ni\elle>, :i

Siiieriis diehin .Snueels. jiHux (juandant Sanileri

dieti .S'i/icce/x, lui eiu^ suc une lerrc a Cure^dniu

(Klahl. reli;., e. llllC,).

— lludcracrl Vijlnin nçnit nue renie sur la sei-

Lîucuric de l'.niijbekc, I llj'i : plain ; au diil' cliarijc

il dextre d'un éciissun au saulnir cl a la fascc lu'o-

cliaiilc ; Icilil cliel charge il scncslrc d'un cmissaiit.

L. : . Code Vida . ii (C. C. It., .\cipiils de

I.ille, I. (17, IIS).

— //(;• Meilliii \'ijlaiit, clic\alier. seigneur de .'>ent

Jans Sleeiii: cndc ran Itesseijlicein (Itissc^riu),

rceciil iiiu' renie sur la seigneurie de (Iriiijhcke,

I iiin : dans le diamp du sceau, une dame, coilïcc

d'un liaiil liiiniiil, leuanl deux ccii.s, Ions deux

inclinés ii dcxtic ; .V, plain ; au ciicf cliars;é ii dexlrc

d'un cciisson an saulnir cl a la fascp ludcliaute.

C". : Mlle lèle l'I col de iiiorc issaiil ilii cnm'oiniiaueiit

d'une liiiir. If, écn cassé. (",. : un poisson lecourlié,

pn!;niil;inl le ci], riliid., I. l>7, tj8).

— Itoinina KiilUerina ilicln l.i/riiijcrs (de l'inijeni,

rclicld iiiiimduni iluiiiiiii l'Iiiiippi dicti Viitdin,

iiiililis, en ipialilé de dame foiicii'ic, se l'ail repré-

s< nier a une doiialioi) en faMiir de l'église Sainic-

(;udiili-, de\nill les éc1u-\ili.s de llriixellcs, 1 lOli, le

21 mars (v. A.) (C. c. VI. I. ISc).

— (.\niiuil«H, édiexiii de llriixelles, H7."i, (î (n. sl.\

«i, 'J : plain ; au clief cliar;;é a dexlre d'un éciissoii

irhcriniiio ii la fasc.' el an sauloir Imicliaiil, Icdil

.-aiiloir charp' en cliel ;i dexlre d'un a 'lel. Ci].

couronné. C. : nue léle liailiuc, issant du coiironne-

uuiil d'une loiir crénelée. S. deux (.'lillnns. I,. : .S

Arnoldi Vijlain (Cli. cl dne. div., c. I, Charlreux,

a liruxelles, i;iahl. reli-., c. -llii(;, .\. i;. H., Cm,,-

brc cl liru\elle>).

Vilain. W'ij l.ijnden. Kenoedcn, Mazcnzele (\\:\\e\\-

7e\e) endc .\peUeren de. duen e„iil ulc. dut Ojilen

daeh cnn hcden vocr on.s cndc den ineijer hier uahe-

scrcven eonien is in iiropreii jnr.-:(iene Jnn de Ihin-

rl.n-, nieijer di r t'.delen endc weUielnirenen erameen
CtielvH \'iiln!ns, leeiliiice de.-i Edrl.s hem lier Jans

van Miinlinerenvhij (Munliuorency), ridders, irouiee

van /,i/e/.pn7,e ll.iedekerke'), de, cndc /ler// in dcn

nanic endc van iretje dcr silver vrouuen opuc-

draijcn, elc xvj 7»/;/ (1 171); (.V. i',. 11., (welli s

scalunaux, .\rrondis5euienl de liruxelles, n" G'.'M^,

t" 81 V" (dljivres de loi du niaienr pt des « lalen »

du diaiiilre d'.Vnderlcclil) (.\ole due a l'oliliticance

de M. Max. de 'rroosleiiibcr^li d'0|dinler et vériliée

par railleur).

— I.e' Il avril I l'.i;i {v. si.). Joncher Adriacn

Villeiju. mien leijleii lieeien l'hilips Vijlcijn, rid-

ders, iliuiiie, devaiil les édicvius de liruxelles. par

<loiialinu eiilre \iïs, a (lielijs Vijieii/i, snen naliirr-

lije hercn l'hilips Vijleijn, ridders, raidi onss

ijenediehs hccren Islicrloijen van Oistcrijchc, elc.,

in zijncn raide van llrahanl, endc lirneders ilea

Vdcrs. Jiineker Aitriaen.'i Vijleijn, sn pari dans un

cens il clinrgp de In maison dilp « den WHdcmnn >,

sise il liruxelles, op die hoechslnilp, ainsi ipie sa

pail dans d'autres cens ((charlreux, prés de liru-

xelles. c. 1-2, A. (1. I!.).

— I.e IC. seplembre | lll'.l. lier l'hilips Vilain, rid-

dcrc, raidi onss ijcnediclis hccren des ccrlshertoijcn

van Oislerijekc, elc, in .sijncn rade ijeurdiiu ert in

lirahanl, socn irijlen hccren l'hilips \'ilain, rid-

itère. Iransporle, devant les éclievins de Itriixelles,

par doiialioii eiilic vifs, divers cens ii IHcliis \'ilain,

sincn naliierlijil.cn socnc (Ibid.).

— Jaeipies-I'hili]ipp, dit Vilain, comte il' Yscnijhicn

(IscL^liiiiO, si%'iieur de liassimilicni ( Ke.sse;;em),

I.oinme, Campinijhcm, Ijiulns, etc., mailre d'Ilolel

de Son Allesse, allcsle, a l'abbesse de Nivelles

ijiie danioiselle l>aliellp de '/.uijlcii, dite d'l-j|ie, rsl

lille de nn'.s.i;irp ("larles île /nijU'il, seiijneiir d'Krpe,

l.aerne, Kronle^liem. Eslombes, et île r.lii>laine

d'KsIdurmel
;

pelile-lille de iiiessire Krançois de

/iiijien, dievalicr, sei;;iienr d'Krpe. Lneriie, etc.,

1,'raiid-bailli dP*:ourlrai. Pt d'Anne di' .Montmorency,

lille de niessire Itaiidoninde Monliiioreiicv,rlievaliei,

baron et seinneiir de r.roisilles, Waiiciuirt. Ilou-

plilies, Neuville, etc., et de ('.allierine de l(iil>eiii|iié
;

ariierepelilelille de Pierre dp '/.iiijien, dievalier.
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seigneur d'I'lriic, Kniiiili'i;lii'in, clc, cl (ri>:ilic:\ii de

/< (iraclit, ilaiiic lirnlific tk' I.ihm'iii', .I/ocsc/irc, ili'.,
'

(Irsijucls elle . . . c.v( iissiie vrdye nublc dniiunurtU-

(If Ions rostcz aiiiis iiKcioïc liiisidrdise lui hoiir-

ijfiii^ic, l() i'.\. le ;i juillrl, ;i lli'lixrlli-; : phiill ; ;iil

chrt phiiii. I.'n'ii SMiiiiili' d'iiiii' l'iiiHMniU' u ciiiii

pcilts il p().->c MU' iiiir :ii;;lt\ Sans L. (pctiL cacliel

iniil,', appiii lu, iiii|iiiiiil .<iir papiii', pla(iiir' sur cire

nHi,,'c,i (Chap. ili' .Ni\cllrs, lue. al , c. KiVUj.

Il si-nu ; Jw^iin:^ l'hL- <(' Vtjllain. et ilu lUirvl.

Vilain. l'Iiilippi'-I.aimiral de Candi cl Villnin. c\\v-

\aliui', l'iniilc tVIssviuiliijcn, si'i^iiriir de Lmiiiiir,

Mniiiisncs (!\la>5iMiicn), Wcsln-iii, Wcllere (\\\{\v-

rcnV de, Kciitilliniiiiiii' (If la Giiamlii'c iIp l'arcliiduc,

ijraml ot scjii\ii-aiii bailli du cniiili' d'Alost, cli'.,

alUstr, a l'abbo-si' di- Nivelles, ipii' daiiioiselle Marie-

l''i'aili;(dse i\' l^slminicl i ISIoiiiinel l e>l lille de iiiessire

liiilicrl iVJisluiirncl, elie\aliei\ liai'dir du Doidiiai,

inaivclial liérédilaii'e de l'Iaiidre, sei-miir de Vende-

ville, .S/c(7mv)v/,e iSI uerek), elr,, et de MaiL-'iie-

rile de Sdijcllf (NumIIisi
;
pelile-lilli- de IVii iiies>ire

.leail ^VI:sllll(l|li|, elievalier, seii;llem' de VelideNille,

liaidii du Iliiidieii, iiiaivilial liéi'édilaire de l-'laiidre,

el de l'idiriice de la Vicfiillc, liérilieie de Maniez

(Maiiiel/). Mihin (Millanr.'), idc., lille de messirojean

(II' la IVr/riV/e, elievalii'L', sei;;iieiir de Marnez,

Mdiiii, ele., et de |'r:iiii;oisc de Néddiuliel ; an'iere-

pillle-lille de nie>sire Jeaii li'Ksloitriiel, che\aliiT,

seiijiieiir de Vende\ille, el d'Anne de Uailleul,

liai-iinne du Doiilieii, inai'éeliale liéiédilaire de

Kianilre; cl (pie, enlin, ladite daniuiselle est vraije-

iiieiil nobh de laits custcz sans aulrunnc basliir-

ilisc, 0» biiitrijenisie, I(jl8, le 28 aiuH, îi Cand :

plain; an chef plain. 1,'éen soninié d'une eouinniie

a eini| peiles et |iiim' sur u\w aii^li'. L : Si'jillnii

iiti/ \'illnni de Giintliiv

. . mil ctiiiiilis (lliiil., c. liiT.j'"*).

— Jac'iues de Cand, dit \'illnin, clii'\alier, baiMU de

lleni, sei^jneui' di' Sailly, l.irol. elc, atteste, a

l'abbesse ilr .Nivelles, (pie danuii.ielle Louise-Alexan-

diiue de Ilelleforiere (llelleiniirriéfe), du C('ito

nialii'iiel, est (leiililfeintiie, lille de Miessire Alexan-

dre de «e/Ze/Îj/iVre. baiiindeSaillN, etc., et d'Anne-

C.allierine de Sainle-Alde-diide, lille de .Ma\iinilien,

eoiiilc (le Sainto-Aldei;()nde, liarun de NUircaiiiies,

chevalier de la Toison d'or, gnuveriiciir du coiiiN' de

Na'iiur, et, depuis. d'Artois (lils de l'iiilippe, sei-

^iiiciir de .Sainle-Aldetjoiide, li.iron de Noirrarines,

cl de lionne de I,.Tniioy, daine de Mlni;oval) cl de

Marie-Alevandrinc de Noi/ellc, dame de Itours,

(;osselies, etc.. lille de ines^irc l'unliis de .Voyc/Zc,

clicvalirr, si-liîiu'ur de Iloiii'S, clc, ol d'Anne de

lîiilicnipri'^ cl ipic, ouliii, ladite daiiioiselle est

ifiiyeiiiriil mibtc ilv luiix rtistcz sans iiiiciinv bnsttir-

ilise, Hij bitiinjeOMC, Klli), le 'ii seplciiiln'c, il

riiiirnai : l'carteh'; aux 1>' et \'\ plain, au elicl

DE RaADT, t. IV

plain ;
aux i'' el 11'', une laMC. L'éeii smiiiui' d'un

liiinuet bai'iuiial et cnluuri'' d'une couronne de lau-

rier Sans L. (^raiid caeliet en rire r(lll^'c) (Ihid.,

e. i;i7;iiM»).

Vilain (l''raiii;oi>) et 'l'Iiierrx van der llaulnii (son

sceau, plaipu'', sur papier, est ln's friisle : ini voit un

chevron), tuteurs de .laeipics-l'liilip|ie 'riiicrv (lilxie

Jmielicer /.oi/.s Tliierv), ipii lient en lief, de la cour

de Waes, la sels^neuiie dite ik SIcitIrl. lui;',, le

;! se|ileliibre : plain; au cliet' cliai;;(' (l'un l.iiubel .

C. cass(' (lorl eiidoininaKi'.i (il si^'iie : .\IJ!I /'. l'i-

lain . . . (l'iel's, N' T.'iaU).

— I,e prince l''raii(;nis d( (iand, rliapcllain i/iiijiir de

Sa .Majcsl('' Iuip(!'riale cl CMtli(di(pie, pix-viM du clia-

pilre de Nivelle.-., seigneur de Clialeliiieau et de

Cliarleroi, atte>tr, a l'alibis>e de Nivelles, (pie iiies-

dainuiselles llenrielte el li('alricc, m'es conilesses

Duhan (du llaii), du cMé inaleruel, S(Mil fienlillfs

femmes, tilles de I.ouis-l'liiliiipe Diiliaii, conilf! do

Marlii;iiy, clievalier. sei;;ncur de Coliney, l'roville,

Villacoiirl, etc., cunseillcr d'Ktal de Son Altesse

l'ioyale, grand-veneur de Lorraine el Ilarrois, cl de

Catherine l'raïu.oise. iiiaiapiise de {IticipiefeuHlc

(Ko(piefeuil), lille de Jean-rrani.'ois, iiianinis de

lloeqitefeitille, seigneur de l'ui/ilebttr (lils de Jean

(le Rtn-iinelenille, chevalier, seiiineur de lianl, et de

l.oui>e de C.lairac), et d'Antoinclte-Tlieivse de

liaiivcrot d'IlerlM'vilIcr, lille de Didier'de Itauverol

d'IlerlK'viller, (lievali. r, -.i-iieiir de riZ/cr {Villers|

rt(l'llerlieviller,el dllelll ietli' de Cliailvirey ; et (|lie,

enlin, lesdiles daiuoi.selli'S sonl vrai/emeiil nobles

lie toita riisifz iiialerueh, sans aiiettniie biiUiidisc,

liiiiirijeoisie, nij attire emjieihement iiiteleonijue,

17-2(1, le '2:> mai, a .Nivelles : de sable, au cliof

(l'arLieiit. L'écn, ovale, soiumij d'une ruiiroinie a riiKi

lleiirons. Sans L. (cacliel en rire rouge, dans une

boite de bois) (Chapitre de Nivelles, loe. eil.,(. i:!7<).

L'armoriai de la lin du xiv siècle, piildii; par

lliioi.T D.viicu, bla.sonne l'écu de Mgr. Soliier de

Giinl : tic ntiir it un chirj d'aiyenl.

(li.i.iiK donne les blasons de d( iix membres de

cette maison. Iiominesdii comte de l'Iaiidre : I", lier

/eijcr viin Cciil . de .sable, au chef d'ar^iiit, cliargô

d'un laiiibel de iiueulcn; i", lier Jiin \ileiJH : tic

>able au chef d'argent, cliargiJ (au milieu) d'un

(cuss(ni d'Iieriiiiiie ii la fasce d'a/iir el an s;iuloir de

gueules broclianl.

La Irès-nuble cl nnehienne iiiai/son surnomnié

Vvi.\l.vs, de lai/iielle uni iliel : Il n'ij a vilneins

noble i/iie en l'Iiiiidiex, inirlent : de sable iiii cliief

d'urijcnl. et enje : Vilaeyn le noble' .1 llaitdl le

noble Vilacijn'. (Coiix. (i.vii.i.i.viiu, L'Awlikne Su-

blesse de tu lonlée ite l'Iiindres.)

Le seiijnriir ilc Am'iu.i.i: : île sable, an cliirf

iVarijeitl. n une rivrc de ijiieiille, el cri/r : l'i/rtn/ii

(i dtindl (Ibid.i (c [>. les armes des Moere).
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Li\S coiiili'.-,, Nicdiiilis et ((•iiyci'S Vilain Xllllfcii

Itclgiiiuc, p.iriciil : île salilc, an clicl' (rari;ciil cliarçr

il'iiri lainlicl .le sahlc. C : nu Im]>1i' ik' iimi'c, vOlu de

sahic, liirlillril'ai'Kuiil, accd.Mé dfs cliillres X cl 1111,

d'or, Icdil lUDii' issaiild'iiiif coiiconiio iiiiii-aii', selon

les lii'ani'lu's, (l'ai'ycnl ou d'or. S. : deux lions n-ar-
danU an naturel, lanipassés de gnenlos.

Devise do la iH'aiielie ainée : \'ilaiii sans iriiruiiu:

(soir Braderie, Braeiu, Dainme, Frison,
Gand. Hane. HERMEIRES, Jauche,
Lauraguais, Marneffe, Montmorency,
Mouriau. Noy elles, Sempst, Schat, Thier,
Wijngoerde, Winckele).

Vilainmont. .Lan de \'ill(iiiiiiiuii(. lils de t'en (iille>

lie U'e;, elii'\alier, fendataire de Nannir, i;i;;S :

plain ; an elirt plain ; une li.andc eom|ionée brochante

(tort endonnna.^é;. C. : nw télé el cid de chien

hraipie. L. ; J» ]ch de Waiiiinal (Saimir,

N'- .7,i;i- i i.

nv.-= wiU/.

"Vijldere (Pierre de) scelle pour un antre h' dtaiom-

lucnient d'un lielii lierlaere, relcvanl de 'rermondi',

l'ill) : drn\ linie.s conlouriiées (al)'cctant a pi u pies

la forme de pei-iie>){l''i,'rs, \" ;i.'M:H(voii' Veijlder,
Vijire).

VILEN, voii Villaine.

VYLEN (l'ierre \an). éclicvin de la .imiiliction et

villa^'e de lloiiisilieil (Uurlsclicid, près d'.Mx-la-

(lliapelle), 11-JI), : une anille, accompagnée an

point du chrf iriine Irllre (i. L. : S fcU-r vnii W'ilcn

(Dusseldort, .\ldi.deliurlselieiil,.\"»i>:;2, -2'J.I, -J:i|).

Villaine. (Idard \aii Vijlvijncn, jadis prisonnier a

liasweiler, sous (.aiilliier de Kochel'orl ; i. t. :

liiK moulons, I;i7i : de vair au .sautoir; écussou en

r(eur, cli:irj;é d'nn léopard en chef ; l.i pointe de cet

éciissoM esl fruste (proliahlemenl a deu\ l.'opard>,

raii-és en |ial. !.. : * .S" Gcrar . . . Vilcii (C.liartes

des ducs de lii allant).

l'.Ei jiE O.iniio d hcr Ui'jije can Viteijnis, lion j ilu ii,i

ilo IV.mce ; liaiBiMit à tiols lions de sal>l.-. .irnios et

lani|..i<i-/.< ,1e tfueules, 1 en chef A senestre, 2 en pointe
;

au rranc-nuarlier (>calteld ; 1 et i, du gueules i\ la

toui-, ou iioitc créne\ée, il or; S et 3, darfent au lion

de sahlo.

L'ô-u lie /.c //«./lies de Vilaines est ainsi blasoniid dans
l'ainioHal de la (In du XIV siiclu, imlillii par DouEr
DAiiCg : d'ar^ienl à trois li'fis nnirs laiipam.

Villani, \iiii Bernard.

VILLARS, \oir Luzy.

Ville. .MarJ, .sirt- d.- \'ile, l-lKi : ;;rand module;

cin<i ciilices. !.. : ^ s' Alanli iloiniiii tic Villa

(Mous, Salnle-WaMilrii, c. y, 1 <,iué\\, Il-li>V

— (.\lnrd, .sire de), l'.«j;i, :; : p,iii module ; mmic écu.

'•• • l-'J-"i : iloiniiii d flhi,!. ,1

iSiiiiiiiir, .\" l'Tiy.

Ville ((iérard, sri^n.'ur dr), elievalirr, |:;.>i ; ,.i||,|

colirrs. I,. : kJ, .S' l-.rrnrt.U: IV/^mM.,,,-, thuiwnil.

— (Coil, froid de), chevalier, jadis pri.-onnier a lla>-

weilcr, dans l'année liraliau(.'oiiiie
; i. I. : -li'M I -J

moulons, |;i7i : une handc, chai-;;ée de trois

manches inal-laillées et aecompaniiée d'une merlette.

po.sée ilans h' sens de la haiidr. (1. : niic léir e| ei,|

•J^-' ''^'i''l-. e lé. I. : .S o.,s .le IW/e chnuillrr

(Chartes des dues dr liraliant;.

— Xuhir hoiiiinf mou .siijnciir Cille ilr \illc, elles a-

lier, ,si;///e(f/- ,l,,ii t\tk /wiy (Uiiévylr-lvtil^, pair

'i" 1I:hii:iiiI, KI'.H, 7 m. si.) : i iih| eoliiTS, liriséeii

chii'.i di-\lre.(riinrrii,M,n ln.n-haiit a drii\ haiidc-.

ou leindéiy). C. : d, ii\ |,al Ir, de Imn. .S. ,|ii ci|. : ileiix

c.Viiiies re,;;ardaiil>. 1.. : .S Cik dr Vdk rta-nilirrs

iNtiiitiir, .\"' Iii3, [i\;:\-.\).

Vulei, ilaprés Cei.he, I'.'.'u du hère vun Vile, en ilain.iui :

lor à i-Inq ,.,11005 .le ;.ueules; au n..n,'-.|uaitier d,-

fu,Mil>:s |,l.un.

— Jan v(i,i Viilr. Imsidfnll. déclare tenir, du l'erroii

d'.\l,i>t, iiid iiiiiiic vdii J(„i/l, Kailicliiicn Stiiiijlie-

iiiiiln-s, -J lioiiiiicis il,' t,riv. a .Scheiidcllieke, I 'i;;7.

!' I" vpliliiliie
: ,iii,| ,„liees, eell,- du niilieii

''i^'i'ï''''' l'un li.ilnii. C. : iliiix Inas nus, les mains
omeiti >. 1. : .S" /„/, . . ,/,• |-,7/e iiu.]'.-, N" .-ji;;;;).

— Jiiltan Ardciiciil dr Vdhr ,1 f,'rf/m;' de \illu;

liomiiles d,. li,r de faillie île Saiiil Curiirl dciilc

(>ainl-(;orn,ille d'Inde = C.oi-rielismuiisleri. I i7il;

hoiiiiiic Itoiiunihlr ri .idiijc Jehan Anlaicat de
l'iV/c, I i7:! : nue loive reinersée au canton seiie.-lre

el un eli ier rn pointe, accompagnés en cii-iir de . . .

(une rose, ou coi|iiillc;'); au fianc-ipiarlirr cliar;;é

d'une la-ce. I,.. 1170 : .S Miaiis Adcnel <'.) de \'iltr

h;, i;. I!., c. i(i,s).

— Jeluiii Anlriieal, le luciie. lioinili,- de lief dlldit

alilie,
I i7:i : une transie, sin montée d'une divi>e,

acciinpa-iiiv-, en pointe d'une force renversée cl

d'un etrier. L. : S Juli ...... iioi . (Ibid.).

.Sceau , l'une «rivurc a.sse/. défectueuse. I.a trangic et la

ilivise iliiivenl, .sans doute, re|irê>./nter : un, fasi-e

enue, leu.x hurellcs.

— 7ù/i((/i Anleiieait, éiliesiii de Jean de llu.sdcii,

seigneur de Huxdcii, dans sa cour ipi'll tieiil, de
l'aliliè de Saint Cornet thiitr, a Vlllt-eiille.-liave,

1 t'.j : écarlelé; aux I" el l-, un clriir; aux ±- vl ;i-,

trois pilc's. L. : an AnUmul (lldd.).

— (Gilles-^'oHKin/ de), éciiver, seigneur tie Maiigre-

liloiil, capilaiiio ,iux diaijoiis wallons, nuiiiine Nico-

las-Jacipies llanoii, son liailli de .Maii,;iemunl. 17 10,

8 avril, u Itraine-le-Couile : iruis lions coiii-onnc.';.

C. : un tiois.saiil. .Saiis L. (cjcliel en cire roUi:r)

(M. Manon de Loiivel).

— (Chailes-l'iançois-Jos. |di de), piéire. .sei-iirur de

.Maii;;rehi(iill, conseiller ecclésiasliiiiie dans la indde
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ft >oiivi'r;iiii(' roui' de llaiiiaiil. iKiiiiiiii' son liailli i}c

.Miiii^i'i'uiiHil, .\ic(il;is llaiiiiii, ;im)c:iI an conseil

sDiivccaiii lU' llaiiiaiil, \l-2'.>, ii) (Irccinlnv : iVarti'liJ;

aux l"'i'l !', trois lions coiirnnnrs ; aux 2'' cl 3'',

iilir banilr, i'Iimil;!'/ (Ii> ti'ois cliiili's a cinil rais

1,'rcii, o\ali', ilaiis (III carloiichc. Sans L. (i-aclirt l'ii

cire roii|;e)(lliiil.)(\nirBlehen,CoUart,Simon).

VILLECHOLLE (Clandc de), ccnvcr, seiiiieur

(k' [tlci:^, iliclarc tenir, du roi de France, celle

sei|,'nenrie, nioiivaiil du man|iiisal d'Arlou cl coiiilé

de Cliiiiy, HiHi : un eliewon, aceompa^ilé do Iniis

iHiiili-s. i;éeu MiMiiiii' d'une coni'oiinL' cl accoslé de

deux palmes (caehel en cire roii-e)((; C. It., .i.'i7l:i).

Et non th;s iiierl<;ttes Jcomp. ItlErsi ai-, ad co^ttn C':il'-

ppiitier tlo VilU'cUoller^).

Villegas, \(iii Jette-Saint-Pierre, Viersel.

Les liai'oiis de Villeijas de l'ellenliei'g, en llelgi(|iin

(éleinls), poi'taieiil : d'ai'g;pnl a une <Tiiix llorencée,

\ilée, de salde; à la liordiii'c coiii|)iiiiée de seize

|iii'Cesde gueules el d'art^ent, les eonipoiis de g leules

elnu'iiés, eliacnn, d'une leur d'or, leruiée d'a/iir,

les compoMS d'ar;;cnl diar^és, cliacun, d'un eliaii-

di'nii de sable, (jiiiroiine de « liaron des l'ays-Uas ».

S. : deux lions léopardés, tenant, cliacim, une

lianniere, la I", aux armes de l'écii, la S''', d'arj;enl

à lieux loups passants de sable, l'iin sur l'autre ; a

la bordure de ^;iieules, cbarijée de liiiit llancliis d'or.

Devise : \'ilia ne Icjas.

Les cdinlen el éiii\ers (W N'illegns de Clercanip

porleiit : le niriiir éeii. Couronne ii trois lleurons et

a (leii\ perles.

I,rs rtiiutes l't éciiyers de Villegas de Sainl-Pierre-

Jrlli'ct de Ville-as d.' Saint-Pierre : éearlelé;aii l'^

lie Kinschot, au -.ï'^, dOijenbrugghe, au :') ,

d'Ophem, au !. de Douglas, a\ee, en caiir, un

éciissnn de Villegas. L'écu sonnné de la couronne

« di' comte, a Irei/.e peiies». S. : deux lions léopardés

d'oi', aiiiii'-el lauipMSsésde 'gueules, leiianl, cbiieiin,

une banni, ri', la l'^' de 'Villegas, la 'l''<^ de van der

Laen (d'a/iir au elievron, aeeouipaf;né de trois

baiill.'is courbés, le l.iiil d'ar^vnti.

Même di'vise.

I.e tiiubre varie >el.in li's bi'anehes.

Les écuyers de \ille;;as : d'argent ii la croix

ancrée de sable ; a la bordure de yuculcs, charriée

de liiiils Iciiirs d'or cl de huit cliandrcms de salile,

allernanis. di. couronné. C. : un dexlroeliere,

anné d'argent.

Villeneuve, llobert de ViHcjiucvf, bailli dc> Lille,

KiilM : nue llc'ur de lis, soiiIcMiaiil uiic> couronne

(Tioirnai, r,li;irli iir. Ai.

VILLENFAIGNE (feiiieie de), c'clicvin de la

liante COIN de Naiiicir, lUllU : trois pals; au rraiic-

i|iiaili(|- fnisle (reiioonlre de \uvuï!) (ItaMii de

Jaiiibliinie de Meiix).

I-fs liai'ons .!,. VIII. -nr.,;;,!.., .1., V.ll.'nr.iKn.; d'inglhoul,
lie; Vilk-nfiit:iie ,1,: Suiiciii..s, de Villcc>fiii,-n.! .li: t..ion et
'I.! Villecifagne ilu Vofel/ani-K, en Ilcl^l'iuc. portent:
d'aiBL-nt à lu lianilcdi; s.cl.le. rliaigOL-di! trois coipiMIfS
d'cir et L'.".lùycj de deux coliras de sable. Deux cas.|u<!s

rouconnés. C. C. : I, un Ijuste, vi!iu du gueules, tortille

<l'arb-eiif, 11, uu vol de salilo, elinifii d'une cOMUille
d or. T. devtre : un homme sauvage, ceint el couioniiiî

de sinople. S. Ronestc-e : un lion rej-'ardant au natui-cl.

armii et lainpassé do gueules.

Villeroux Henri van Vitroux, jadis iirisoniiler à

ll.isweiler, soll^ sire .leaii Cocleiiarls
; i. t. : ,>J nioii-

toiis, l;i71 : trois eoi|s it un semé de billettis; au

bàlim broiliant; au l'iaiie-cpiartii'r bruelianl, chargé

d'un éciisson plaiii el d'une bande compoiiée, liro-

elianle. L. : >^ S' Henri de iriV/erox (Cbarles dc'S

duc;s de IJrabaiil) (1>I. ;!i, lig. ilHl).

— (') Henri van Velrni/e, prisoiiniiM' i7/cc, sous le

drossard de Luxembourg; i. l. ; 2H-2 moutons,

lliTi : trois lions, 1 au caillou sencslrc, 2 en pointe
;

au tranc-cpiartier cliargé d'un coc|. L. : p .S' //e;ins

de Vieln-s (Ibid.) (l'I. ;H, lig. HH.'i) (voir Velle-

reiix).

Villers. Frères Jeluins de Vileir, coiniiiandcres de

te tnaisun de Vnlionimnl (VaillaiiponI) deleia

Sivelle (Nivelles), doiiiii' un acte en laveur de

riic'ipitaldeSaint-.Nieolas, u Mvelbs, i;i;;i, en avril :

dans le clianip du sceau, une aigle. L. : p S Fr

loha de \'iler (Ardi. comiii. de Nivelles, Ilo.spices

de Nivelles).

Gei itE donne au hecrc uun Vitters, liomine du roi de

France ; d'arg-Mit d la hatide d'azur, eliarè'ôe en liaut

d'une molette à six rais d'or.

— (Matilicu de), recevcMir du llainaul. sccdle, en !:!:i9,

a Valein'ieiines : trois roses. L. : }• S' Malliivs de

(Chartes des ducs de llrabanl, N" iiXi).

— liacst'.) rail Villeer et Jacoiiiiiii de /fc/Ze (Celles?)

rec;c)ivent, du duc el de la diicliesse du lirabanl, un

aeomple de l'.lj vieux éc'iis, sur 3!IU vieux écil.s

ignerre de Klandre), Ki.'iT, 3 septembre ; iincfasce,

suriiiontée ;i clexlre cruii annelet. L. : >{< S' Itdskin

.( l'i/c (1) (Ibid., N" i;;iji)i,

— Libicrsdc Vileir, maire de Jean Ilazart, de binant,

dans sa cour il Viller.s-le/.-lleest, M.'jtl : trois losanges

el une cutice broeliante (Xaiiiur, .\" H'M) (voir

Froidecour, Halinale. Polarde).

— Gtls, jix Louai de \'ileir, scelle mi acte, passé

devant deux éclievins de Luxemlioiirg, par leciiiel

Ariiould dit Kvnee, boiii-eois de celle ville, recoii-

iiail avoir fait ini accord avec noble Iwiiime messire

iîiidcjioid, siijiioiir de Viteiir la Tour ( Villers-la-

Toiir), au sujet des sonniies cpie celui-ci lui doil,

i;i()(l : Inds fcMiilles de lilleid, reiivrf.sc-es, sans tljîc

(de néimphar). L. : ^ -S' Gdli ... V (Alvli.

de l'Klat, ;i .\Iel/, Seigneurie de Clervaiix, .N" 378

de l'inv. inipr.).





124

Villers. Sire Tliierry de Villcr, sire de UancU'uinics

(lliissoi^iiics), i;(08 : un liiiicir' et Irnis (:2, I) lions

liroclianls. C. tasst; (Mons, Sainlc-Wamlni, c. H,

1. Quh-ij).

Un Nicolas do lîarbenc-on s'a|i|iolait, i|UL'li|Ucf.jis. de

Viler, pan*e iiu'il était possesseur du vlllaye de ce nom,

({Ue, plus tard, on rUstingua par la désignation du

Villers-Messiie-Nirole (voir Tafilieii et WAUTEns,
cant. de N'iveMus, ait vocem Bralne l'Alleud, p. lU;').

L'ui-iiiorial de la fin du xiv siècle, puhlié par Douet

Dahcq. donne ;l un AfQr. Terrij de ViUiers : hurelté

[d'argent et d'azur| ù iij . linn,'heaiil.r de ijtieiilfs ram-

pans. et d Myr. l'ul de VUliers : burdij (0 d''ir et île

'jueules [').

— Jean van MIccr, jadis pii?.(iiiniiM' ;i liaswfiliM',

soiis lu sire d'Oiipeu'; i. t. : UKi moiitnns, i;i7i :

Iniis niacles. L. : ^ S lolian de h Tovr ((".liai-los

des ducs de ItrabanI).

Voir IlEMUicOL'UT, pa:fsirn.

— Ilellin van Villeer. prisonnier Hier, dans la rotle

do la coiiinianderie de Clianlraine ; i. l. : i!;! i iiiuii-

liins, 11174 : trois élriers, accompagnés en cn'ur

d'une éloile à ciii(| rais et surnionlés d'un lainbel.

L. ; vj" S llctin li [is Villiaime{= lils de (ùiiUaiiiiu')

(C.UaiieS des ducs de Urabant).

— Arnould rrt/i Vijleert, prisonnier i//ff, dans ladile

fuite; i. 1. : KIO moulons, KiTt : trois élriers;

éeiisson en eo'in' a trois ('.'j croiselles (la 2« ol la ;i''

(loulcuses). L. : >î< S Kniois de VUeir (Charles iv<

dues de liraliani).

— (AeUja l'Iiilippeal, prisonnier illec, paiiiii les ^ens

(bede) du duc de Hralianl; i. t. : iO nKuilons,

i;i7.i : trois élriers, surnionlés d'un lainliel. I,. : !<

S Gilet de Viler (Ibid.)-

— Robbiert van Forteillaeles (= l'osseroullc), pri-

sonnier illec, sous le bailli du Urabant wallon,

l'.lulinc; i. t. : :2il iiioiiluns, i;i7i : iiiéme éeu. L. :

Hobier de Vileir illiid.).

Le 9 novembre 13L'3, Libii-rl, lils de l'utti de iniler, pris

de llannut, releva le cll.iloau de Fosseroulie(S 1 ANlsLAS

MunMAN-i, Les sei'jneurief féodales du jtai/s de Lte'je).

— lluiein Kin l'iïcrr, prisonnier i7/ec, sons ledit

bailli; i. t. : 2liG ninutoiis. 1371 : luéiiie éeu. L. :

S lluidiier de le l'urle (l'.liarles des ducs de lirabanl)

ll'l. :!1, II;:. !)87).

— Ilriirl fr;;i liyVeer (et \'ileer), prisiuinier illec,

sous liiilierl de Namur; i. t. : SO uioulons, I;i7l, 8:

deux élriers, aceuiupaRiiés an [loint du elief d'une

étoile. !.. : Si Iknriun de Wrr (Ibid.) (l'I. :il,

li;:. !IH«).

— Thiiiiin van Viler, prisonnier illee, sous ledit

Uidierl ; i. I. : ."111(1 uioiiluns, |;171 : même éeu cpie

riii.'iTN (l:i(!H). I,. : S nirri de VUler (Ibid.)

(l'I. ;il, li^. IWI).

Villers. Jean van U'i/re, prisoniiiei' illec, sous le

eoiiilede Sainl-I'(d
; i. I. : lil inoutcMis. 1:17-1 : trois

lions, aeciuupa;;iies au point du ilief de . . . (une

coi|iiille'.'j. I,. : ,S- lûh de Vd (lliid.).

— Codelidid van WUre, prisonnier illec, sous le

(Irossard de I.nxeiubourg
; i. t. : I7U luoiitons, i;i7( :

trois lions
; an franc-ipiarlier broebant eliarué d'une

lianile, eninxn' d,- (lin\ li.iloiis. L. : ^ S C es

de Vileir (Ibid.) (l'I. ;il, li-. iiDDi.

— Jaqueiiiin de Viller, prisonnier illec, sous ledit

droîsard; i. t. : IO(i moutons, 137-i : nue bande,

célovée de deux liàlons, et un laiiibel broelianl. I,. ;

J(viiicii,i de IV/Zr/Mlliid.!.

— l'errinet vaii Vi/leer, prisonnier i7/ec, sous ledit

(Irossard ;i.l. -.M'.) I/o iiioiitons l.'17.i : sept Cl, :î, i)

lleius de lis el un lanibel brochant. T.. : !< .S"

l'creiies d Villeir [WM.) i l'I. 3."i, liii;. !IÎM).

I.iberl Tsartet oun Vileer, jadis prisonnli'r îltec, sous

ItoUerl de Nainur, re'.olt un acompte sur une I. I. de

110 moutons, 1374 ; le s'eau est toiiil.o.

— Jean, bâtard de Viller.s-de\anl-Mouzon, prisonnier

i7/ec, dans l'arinée brabani.onne, i;)7."i (n. st.) :

sept (3, 3, 1) (leurs de lis et un hiel broehanl. L. :

. . .oh . . . .d Ville. . (Ibid.).

En Fran.e, .\rdenne-.

— (Jean de), éeiiMr, a>aiil éli', .après la mort ilu din-

de |iouigo;;iie, iiisliliii', il iioineail, par la diiehi'S.se,

I 11 l'ollicc de châtelain de ses « chaalcl et forteresse

de Leiiibotirc » (Ijmboiirg), promet de les [tarder

lo.valeinenl et de les rendre à la première réi|uisilioii,

1101, ;> juillet : trois m.iclos. L. -. * S /o/inn de

le Tour (CJiarles des ducs de lirabanl).

— (Jean de), clerc, homme de lief de Namur, 1 13i) :

parti; an I''', trois eoiiroinies, acconipa;;nées en

cieiir d'une étoile; au 2'', un fer ii che\Dl eouronné

(Nninur, N" 1371) (l'I. Xi, li^. 902).

— (.\nloine de), écuyer, sei^jneur de Crubccq (t'.ruij-

beke), escider desciiinje du duc de IliMirijo^iie, donne

(piillanee au receveur de Crubccq, lilG : une fasce,

clun^ée d'une molette. C. : un oiseau essorant. S. :

deux aigles (C. C. 1!., .\ciiuils de Lille, I. 07, (!«).

— (Damoiselle .\drieinie de), veuve de Pierre du

l'resnoy, écuver, sei^ineur en rermoni, Tbuijeux.

est citée, dans un acte ilu 13 décembre l.'ilH,

ciuume ayant donné, en qualité de tutrice de s»'S

cillants, procurai ion, a Arras, le 20 mars lijSS,

au sujet du produit de la fortune de damoiselle

(labrielle de lleaiillorl, jadis femme dudil l'ierre du

Kiesnoy (Mons, Varia).

— (Denis de), prolonbtaire apostolique, \vii« siècle :

un clu'vnm, chargé d'un lilel en chevron el acroni-

pa^né (le trois ;;lands, linésel feuilb'-s. I,. : Diomj-

sirs (/(• \'illers s s aplirae proton (\. tî. li., ruil.

sii;.).
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Fiff. 1.

Fis- 3. Fig. 4.

l'i. ce.

Fi^'. 1. .loaiiiiû do Bcaiifoi't, fommc do Hiiillaiinio, seigneur do W'esemaol ot do Fallais

(13:!.-,).

Fig. 2. l'Iiilipiio do Nouvelles (1337).

Fig. 3. Kassc do (Irez, seigneur do I.inler (1339).

FJR. 4. Jean do Gavre, soigneur d'Aijsbovo (1339).





_ 127 —i<

Villers iMiirii' ili'), nili' iiKiji'iiri', diiiiir do l:i imiilir

ili] lii r ûr Villiis, ili'clnri' liiiir, du mi dr l'Viiiicr, l:i

iiiiiilir df la maison et sciLtiiciiric de Villci!^, ;iu

(•"iiilr de T.:il'()clii', ICiKi : pîil-li ; an I"', iiii Hun

niiiliiiiriir' ; ;hi _''', lin Iniclii'l conlournr. C. indis-

linrt. Sans I,. (caclict l'ii ciri' nuire) iC. ('.. 11.,

i;i7 !;!).

Vill. rsMMsl.,.iilg |>..iti;: |.:uli; :iu l', cj.ir au i;..l- Jiî

.h.i^^c.l.' .... u|. ^;ail ;'. .r..i-.iuliOrl,lL' ;:u.:ul.s.

— Aiini-Maiie <lr IV/erv linil, du liril>;.iil. |':ii le

Il .pas de l'liilip|ie-l!;dlli:i~ar, l'aimi d.' \ilfrs

(l'iM^riiii.l. Sun pri'e, la seii^neiirie ili' l'.lliiinrs,

ITi'iS : il'ne au saiilnii' engi'èlé de salile ; i-eu--iui en

riiur s.nie de Ih uis de lis. 1,'écil Siililiné d'un li^nnel

liainnial. S. : drii\ lions, lenaiil, cliaeiin. une leiii-

ni.'l-e di' Teeu i.\\. el drii., \" 7.S1-J).

— Isalii'lle-ljne-liiie de IV/ev.s', su'ur dr ladile, liml

un lief a Waleiueed, ITI'.S : iiirine eaelnl (.lidd.,

N"7Si:i).

— (li. de), ald.i'SM' de raldia>e de Curleidiert; (de

l'urdiv de Saiiil-lienuil), eaelielle une Iriiie. 1777 :

de saille à dix lusan^es, l'aiigés en pal-, p:ir ;i, ', ;î.

L'éeii, en Insaii^o, dans nu cailunclie, soinnié d'une

eounuiiic !i neuf perles el pusé sur une crosse en

pal. Sans 1j. (eaeliel en eire ronge) (Ollice liscal de

liralianl, reg. :;i7, A. C, II.).

— (Uéatrice ilel, aldieSM' dlldil e.iiiM'ill, iviuel, au

,^'ouvenieiiii'iil aiili ieliirn, l'elal îles lueiis allérenls

a Sun abliaye, I7K7, h- l''i jiiillrt ; dix liisaiiL^es

(:i, n, s, I), .'leeuliV .1 alinnlr-, Keii, en lnsnn;;e, dans

un eni'Ioiielie, siuuuié d'iinr eoniuniie a neiil' peiies

el p"Sé -m 1 el.lS^e en pal. Sans L. (eaehel, eiii-

pniiit -iîi- papiir, plaqur sur pain a caelieler)

(C i:. Il.,ri-. ;ili;i;iiiMiiiSchoonvorst,"Waidi.

Les chevalier^ de Villei-, en Heliiiipie. porlent :

éeartelé; au !'•'. il'ayui- a Irois faux d'or, eiiiiiiau-

ehéis d'aivnl, eelles du elnl' allninlées ; au -J",

d'herniine au ele f ilr .;iieiilis ; au ;: , d'a/iir au lion

d'ur, aimé el lanipasM' ili' ;;ueu;'~;au i', d'a/iir a

la croix, aeeoiiipa^'née de dix-liuil liillelli-.-, .'i ilans

eliacmi des ipiarliers siipriiriir-, i dans eliaeiin îles

(piartiers inférieurs, le toiil d'or. Sur le loiil, un

éeiissoii de -iieules a trois étoiles, il ciini rais,

lau^ées eu liande, colojées de deux cotiees, le luiil

d'ari^eul. Coinunne de marquis. S. : deux lions

léopardés au naturel, le \'' eoialié, le 2'i passant.

Les elie\aliers de Villers du l'oiirin an et les

éruvers «le Villers-tJiaiidcliaiups, eu Itil.iipie,

porteul : île sahle a dix (;i. 3, ;!. I) losanges d'ar-

tjeiil. aecolés il alioiilés. C<i. couronné. C. : un \cd

«l'or.

Les coMites el éeuyei's (If Villers : érarlelé;

au I'"', roiuuie ci-tles>us (les dix losau^es) : au •>,

lie |;iieules au lion d'or ('Waroux); au y, d'or au

linn de gueules CViUer.s-.siir-Lessel
; au (, ili>

vair (Awansi. Sur le tout, un éeiis>on d'or a la

bande de gueules, eliargée au haut d'un éeiissoii d'or

au lion de saille. 0|. eoiirouné. 0. : un vol iI'dp

el d'argent. S. : deux grillons d'argeiil, eouionnés

d'"!'. aimés et lainpassés de gueules.

Villers-le-Peuplier, \"ir Waleffe.

Villers-Saint-Amand (Les éiliesins de), 1081 :

é.'aitelé; aux 1" el 1'', ipialre tlievroiis; au -2'', deux

leindes; an IJ'-, fruste. Sur le tout, un éeusson au

linn. T. : lin évêipie, tenant sa crosse de la ruain

^.aiiehe (M. L. Paris).

Villette/^'i/Z/rt dej, lieiilenanl du pre\ot de l.niujmim

il.niiguNon) d llstniUu (i:tallej, I l«il : uii denii-

^anglier, la partie postérieure détaillante, eu chef

1 1 une lettre- il en pointe. L. : Colart de y\'j]lln {'.)

M',. C. I!., 0. 1II7J (l'I. :.!, lig. ilSii).

Villy, Miir Colius.

Villiers, vuir 'Villers el T. I, p. ia;j.

L'.iiaiioii.il lie 1.1 lin du .\iv* sicclc, publié par Douet
Dahui,!, lionne à M'jr. Pierres de Villiers : d'or à un
rh'ffd'u^ur, (t une manche tsk- ,') Werinines.

"Viliiiorien, voir Arrentières.

Vijlre (.leail de), éelieviil de Melle (voir Vlaminc',
I Kilj : nue lléelie renversée. L. : . .'an di: l'y?re

(.M. Alpli.de \laiinneK;(,\.'irVeijIder,'Vijldere).

VILROUS, \oir Follebarbe.

Vilsteren (M'hrr riiéodore-,Iosepli-l'raneois-\avier

\aiii, haion de l.aeriie, vrijiieere de Amersitijdcn

iAiiimeivoden), Well el W'urdrai-ijcn (Wordragen),

(lie\alier, .~ei.:.neur de Vitknacn (Velleiiaar) et

autres lieux, re-idani a Vpres el eu sou diàte.nu ilc

I.aeriie, remii, au L;oiiveriieiueiil autriehien, en sa

qualité de euUateiir, l'étal des biens alVércuts il la

ioxlcrijr (coutirriv) de l'église de Laernc (évéclic de

i.aiid, province do ('landre, terre de 'l'ennonde),

d'une fondation dans l'église i//ec et de la cliapelle

ea-iiale, I7.S7 : d'or a trois chevrons de salde.

1,'éiti, ovale, souiiiié (l'une couronne à neuf perles.

S. : (liiix lions. Sans I,. (cachet en cire roiije)

iC. t;. l:., leg. Uitllii, pitsswi).

Vijltere (Wcillvriis), éehevin de L(''au, I;il2 : une

fasce, suniionléc (l'un lion li-opardé. I,. : s^c S'

Wdlleri di'. Value {\) scnhi Icivn fUau, \" ;I7-Ki.

L'Invcndiirc iiiiiniiiK' blu.-omnc, à toit ; «i!<u A uno faro

et nu «-hcf un lion «luliout >».

— W'allcrils l'i/Jcrc, ('chevln i//(r, i:t.'>3 : un U-npard,

suiiiioulé de trois roses, rangées en fasce {\h\<.

de Saliil-Trond, c. ."ii'i").

— UV(/(en(!> Viltcre, éclicviu illir, \'ioS : un Uopaid
;

au chef ctiari^é de (rois roses (icaxi, ^•' llii.
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Villers, Olin-nis IV/Zcr, rclicviii iUrr, \2i:> : iVar-

lcl('' ; ;iii\ !'' l'I i'', |)l;iiii, MU liii'l' (Ir (luni'lii-r clKii't;!'

(le Iniis ... (I(»;uii;cs',') ; ;uix i'' l't ;;'', un liiiii

lni|i;irilr. I.. ; vrri \'i (ilniii I . . . .

(Cduvcul (11' ,M;uiiiiil:icl. ;i Dii^l, laiil'l. nlit;.,

c. 11)80, A. C. U.).

— W'altvriis Viltcrz, l'clicsiu illcc. Wi't : un lion

Icopai'di', ai'ronip;ii;ni'' de Icni.s roses, laii^ér.s eu

clicl(.Mib. il'()|iliulrr, A. (i. I!.i.

— Uliccnis Viltcrc, cclic\in ilkc, ly.'A : un lion

li'Opiicdc, siiiiiionlé de li'ois roses, rani;i'es en tasee.

L. : !< S Oliimiis \'iclkrs .scali teucit (llriilisaciii)

(voir Udekem, Vilters).

Vilters. Clocs Vilicr. éelio^in de Saiiit-Troud, 1171 :

écarli'lé; aii\ l''' et •!'', trois tulipes l'eiuei'sées;

aux 2'' et ;i'', wn écusson plain et une bande bro-

chante, cbargée de trois maillets, posés en pal. C.

cassé. S. dexire : une licorne. L. : Siijillu Sien! . .

dr('.) Vil . . . (Abb. de Sainl-Troiid, c. 10).

— (lacs ri7/pr|.sl, niénii' rpialilé, 1 iSIl : même écii.

C. : mi maillet entre un Mil. L. : i' A'iVo[/rti] i/e

Vwh' scabiii S 7'mMbid., e. Di.

— (Jérouiel, éclievin de rabbavc de Ucrckcnrouk

(lleiekeuriidei, l.'ji i : Irois tulipes ren\ersées (Ciiu-

\enl de Mariendael, a Dirsl, Klabl. reli;;., e. .ir,80,

A. (1. !!.).

— (Arnouldi, éelie\in de Duras, l.'JOO. 3; éclievin de

Cifirssurii, 1502; éclievin, tenancier et secrétaire de

lacourcensab', dite dos <!raevcn ho/f.li Diu'as, 1001,

10; tenancier de la cour censale dite de Coelliem,

il Duras, 1003 : trois tulipes, renversées. C. : une

tulipe, la li;;e eu bas. L. : S Villcr.'i (iii-

dan:-'e, Arcli. de l'iClat. a llassell, .'^ei^m'urie de

llcers, et Abb. de Sainl-Trond, c. 10 et ITii.

Vtiii'l, d'aprcs l'armoriai manusceit Ac .Salnt-'CroniI, les

émaux •\e oc blason : chaiiii' 'le slnople, tulipes rl'ar-

tcint.

— (.sébastieiil. tenancier iln damoiseau (llirélieii van

dcr Eedcibaiii]}!, dans sa cour censale de nnccl;-

hovvn, il Overhalinael, oiider dcn AcIOoom, Kilii :

trois sonnetlcs. C : une soiiiii'tle (OrdantiO) (|>|. li;;,

II-. !)!i;ii (voir Vijltere).

Vilvorde. Coleijns de FUfurdia, miles, s'engage,

moyennant 27 livres de vieux gros, il servir le duc

de Urabant, cu?)i octo vins, uiia noliiscuw, i)robis

cl hoiicxtis, beiie et decenUr ciim (jalcia ariiuilis cl

c'iiiitatis, dans la guerre entre les rois d'An.uleterrc

et de France, l."i aniil i;i:i8; (iidijne vnn \'drordcn

ulcn llorc, chevalier, scelle, parmi les nobles de

llraliaïU. le traité entre le duc de HrabanI cl le

rniiile de j'ianilre, i:i;i'.i, le 3 décembre, .'i Cand :

une l'uscc cl un lion brochant, issant du boni inlV-

rieiir de la tasce. L. : «Ji Siijil Ooeloi v \c

(Charles des ducs de Itiabanl. N" lil, clc.i.

Vin, voii Surice.

Vinage (l'ierre du), présoi irr:sipirniies rsoiis Lille),

pour le due ili' llniirj;o-iic. 1 i Ci : un ehevroii,

aecompagiié en iliif de deux élniles et en pointe

d'une merlelte. T. : un ansi'. li. : l'ierc du Vukkjc

(Arcbives dép.aileiiii'iilales, a Lille; archives des

Hospices; fonds : l'Ilùpilal t'.oiiilessc) (PI. S."!,

lig. O'.lli.

c. Demav, difiTivaiit eu sceau, a pris p..iK- mv iroisi,!nir-

étoile ra |ininl.;, e.: qui n'est iju'une liavure ilo la cire.

— (.laeipies (lui, liriiicnaiit ^•(m'ial du bailli d'Amiens,

liO:! : eeariric: ;mix I" et i", trois molettes
;

aux 2« et ;i", une l'i-oix. Sur b' tout, un écusson

de ... a ri'i'iissiui plain el a la bandit cnmponée

broelianli'. C. fruste. L. : . Ja'iiiea du Vin....

(Arcliives de la .Somiui', a Amiens, fonds : Cbap.

d'Amiens) (l'I. IWi, lig. OO.'i).

Il n'y a pas de supixjit sur ce sceau, ainsi ijue C. Dcmav
l'a cru. Cet auteur dit ; « hetiunte cime atif'pnrté

l-nr .

I,'écuss,,n en c.vuiest Pôrencliie.-* ; voir les sceaux
de Picne de Pérencldes, I US, et de Robert de Piîivn-

cliies, 1111, décrils par G. Demay.
.Maitre Jacijues du Vi;ifi(//f, chevalier, est citii, en I ITO.

comme cutiseiller du duc de Bourgn;:ne, en .son cftnsell

lie riandie (Arcbives de la ville d'Yiocs).

Il fui seigneur lie Pérencbies.

.Son llis, Jean du Vindii/e, dit de Piircnehiea, *cu>cr,

natif .le Lille, fut ailuds dans la bouiBCidsle de Douai,

le -'3 février H63-S1 ;.\rclilves de Douai).

"Viualmont. Pierlot de Vinantoiil, jadis prisoiiniir

il liasweiler, SOUS le sire d'Oupeye ; i. t. : 2;il inon-

tons, i;i7.I, 80, 1(1); l'eenii des acomptes pour son

varlet Libcrt van ('t ibi Co[ii]iiliijs, prisonnier

i//cc (i. t. : 22 I 2 mniilons), l;;7.1, 80, .( : trois

pals; au chef chargé d'une sorte d'ancre, aecoiii-

paKiiée a dextre d'une rose. I,. : i^ .S l'ireh (Jticlicics

(Charles des ducs de Urabant) (l'I. ;>:i, lig. 9ilG) (2).

(1) Dans l'acte de 13S1, il se dit ctfoins de Liège.

[2) -Sur X'inaliiiont et Coidielet, \olr IlEMiiicoenT (éd.

Sai hhav, p. "... 310-7). L'éditeur attiii-ue .-l cette l.i-

hiillc : d'or i trois pals d'nzur; au chef .le gueules

plain, elle inénie écu, bri.së en chef d'une crol.^ Ileu-

K.unée d'or, dont le bras supérieur est supprimé.

Vincent, voir Vinchant.

Vinchant (liiUes), homme de lief du llainaul cl de

la cour di' Mous, i:>«."i, 1)3, 1017 : une bande,

chargée de trois étoiles. C. : un lion issanl entre

un vcd (Mons, Iloiiimes de lief).

— ((;illcs), lils diidit, .scelle avec lui. en la même

qualité, 1017 : même écu. I'.. : on ne voil qu'une

partie d'un vol (Ibid.) (PI. Xi, lig. !«t7) (voir

BIECQUE^.
fharl. - .1. Il..ui¥..gnc, Côiute de Charmllais, nomme

iiiaide Pierre Vîn.-.nl. ..inxeUler ri maître de« re.

• Iiieles ilu duc J'bilippe .le Il.>urgut;ne. aux mt^iuv

l.'iu'iiuns. par lelir» patentes données à Abbevllle, le

1< mal I ICO (Cliartes de r.\udlen.-c, c.V, A. G. Il.i.
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VINEN. v.iii Scheurick.

Vingne, \nh Vigne.

I.C-<<.UVClS,l.l,.Yil lVI?i.|u.M„„l,..,u:<la

Vinic|k|e]. Ilniri ViiiLc, . i„ ,1,- Diar », ii liruxdlee,

siilli' poiu- IK'iiii sprijs \:in Kim'ih'ii, qui, reçoit,

(lu linilciiil, U) vieux (Hmis, ])oiii' srs scrviops dniis

la t;iiiTi'e ivnitre W fuiiilo <ti' Klamliv, i:i,";7, le

li) aoi'il; sci'lU' iiiiiir .SV/;j(o/) van (lortscnkh (linr-

/l'iiich), (|iii nciii, d» lii-abant, un acoiiiple de
•J(i vieux .•HK (|min- ses swvirfS dans la iiu'inc

-ii'Tri), i:;:i7, Ir i;; M\n\ -, une i-inix; au fraiii'-

i|uarliiT diai-r de ln,is llrurs de lis (ciiui|drlcs),

accdiupaKiires eu ('(j'iir (l'une (loilc ii ciii(| rais.

L. :
^ .S' //(• . . ce . inUcn (Chartes des ducs de

Itlakilll, .NOS i;jj|^ i;;);s) (,,|_ -j-;^ |jg_ ,,pj^^_

I.J -" iiulUancL' ne le i{u.iiuie |,as : <. in de /Jicre».
I.;i ci-,.iv c^i mal yia\éo; on n'en vuil (lue k-s liras

scnu'.-.trcetinWii,;i]r.

— Jitn Viiil.c <lr Urkvrc (W ljoulaiij;cc) ivniit, du
lil-aliaiit, G livres de ijntlc Utli,;i y/œlls' ([ éni
d'.\ii\pis, aux i|iiali-e lions, =2-2 (jrolc Iril.cn iihclls),

a valoir sur 17 livres iW rjrnie Inl.cii.'^yhclls. l'i:;:, |,.

18 lioveiiilire : un oiseau (pinson). L. : )^ [aii

\'iiil;r rail Lare (Charles des dues de Itralianl

N" lo2(i).

— Ilarnian liiichc (iWs de CiiilUiiinie), bourt;eois de
Dordreehl, l'iiio (n. si.) : neuf losaiiî^es, deux en
chef, dont Pun a dextre, l'autre an poiiil, les niitres

sept ran-és ;i. 11, |, tous accolés et alioutés. arcoin-
pagiiés en elief m seiiestre d'un oiseau (pinsoni. L. :

S" llcrmanii \\in..c .. Wilhcinsov (Ariihein,

llcknikuiiicr, .N" UI7) d'I. X'i, li-. <.n\[\).

V.ii.- laoto ,|u-,i s,-,_.||,- ,l;,„s \..,„oii. Cctenl.u-anrdi.j-
/if.'./i, III, N-15U.

— Arnolihis Viincl;, éclievin de I.oiivain, lili), 2il, 9
(u. si.) : un chevron, chargé, sur la cime, d'un
pinson et, surehacun des hras, d'un maillet penehé,
le l' contourné, ledit elievron aceoinpa;;né en chef
de deux roses (la pointe |)laine). I,. : J, S Anioldi
Vnn.c scabtiii Inrin, (Aldi. di' .^aiiile-Cerlnulr, :,

Louvain).

— Jean Vinhe. éclievin du comte de Klandre int

i>o>:liii)eraiiibarlit ic lluiissdacrc (lîoiilers) hr
llazell. 1 131 : un pinson et un ours passant, enlleir

ranjjés en pal (C. C. H., .\cipiiis de Lille, 1. lui).

— Ariwlilii.1 yijiir\li], échevin de I.ouvain, IIH, :iO,

7 : même écii ipi'.lr/ioWH.v (1 il!l-2',)). L. : «^ s
Arnoldi \'iiil<c waliiiii loin (Ktalil. relit;., c. .10(10,

\. i;. IJ., el Alil). de Sainte-Certriide. ;i I.ouvain).'

— Chilihl Viide. Iiiistc du • Cheval d'or » ii Lille,

/irM.i(re»r et reecveui' de l'aldiaye de Saiiil-l>i/ier]

au comté de Champagne, 1 li:i : un chevron, chargé

dune eloile et aeconipnnné de imis pinsons. S.
seiiesire : un ai;;le. L. : . . niiihio a;, c. |i._

Aecpiits de Lille, 1. i>:;;)).

Vin|c|k|e|. .I„l,„nws V,i,„l.-. ,vlie\in dr Lmuain
'i'I". '(11. si.), 72, fi, 7(ii.st.), H(l, l,.i:unclic'
vron, chargé de trois maillels penchés et accom|iai!nf
en pointe d'une étoile. L. : S lolminm l'v/ic xr.al,

loimnicn (Alili. de .Sainte-Cerlriide, a Loinain, el

Klahl. relii;
. e. :;i;()>,), A. (j. H.).

— Caiilhier Vijiirhc, déclare tenir, du duc de lirahant,
seiil iH.iiniers de terre et un deiui-lioiniier de prairie]
a Dnrinael, valant un r.rma-e annuel de fïn mnids
de l)lé, nii'siire de I.ouvain, 1(08, le C! août : un
ehevron, char;;é de in.is maillels, le ['droit, les

deux aiilivs anVonles. L. : Vincke
(Av. et deli., .N" |;;,S).

— Adriaeii île Viiic. Immiue du ccunle de Flandre, au
lioiirs de lirii^'e>, 1 177 : mi chevron, acconipacné
en chef d'un pinson ,1 i]-|iu ilanchis de cinq car-
reaux. T. ; un aii-e. L. : .S Adrien ([) .c
(C. C. 11., Acquits de Lille, 1. 521) (IM. ;i:j^ ij^,. i(,oo).

— Anidi et Arnoldtix Vijnck, éclievin de Louvain,
ll'in, 7(ii..-i.): un chevron, chargé de trois maillets
penchés. L. : .S' Arnoldi Vinc scaliini loiianiensis

(.Abh. de Sainte-Certnide, a Louvain, el Klahl reli"

c. :iOio, A. c. u.).
""

— Jnhannes Viinck. même qualité. IlSl : se sert du
sceau du précédent (Ihid.).

— I.ainlirccld Jan Vincken soene, échevin de Sinl-
Ceerlriiidenherg, liiOl : trois lunsons, accompagnes
en cM'iir d'une étoile f.\oire-l)ame, Chap., capsa
rer. c.rlraord.J.

Comi.. .-N r:il ( i,j.^, .Tan .-XI aUii.js sooiio, .T;iu.-
y.n<.itx (Malhijs), iMeli.is sueu.

— Henri Viiicke et (;illes van Vlindcrbeke, scellent,

avec .leaii van VUnderUeke. un accord entre le cou-
vent de Sclii'ut et Jean van Arkel, liiO;!, le 16 no-
vemlire fsl. de ("'.ainhrai) : écartelé; aux l"cl K,
trois merletles; aux 'i' et ;!«, trois roses el une
liorduie engrélée. T. dextre : un homme sauvage,

hrandissani sa massue derrière la t.'te. L. : S
...rirk Viiicke (Chartreux, ii liruxclles, LtaM.
relig., c. .11(11, A. (>. I!.).

— Arnoldus Vijnrk. échevin de Louvain, lul2, C, 7
(u. st.). !), 20 (n. st.) : un chevron, chargé de trois

maillets penchés. L. : .9 Arnoldi Vinc scabini loun-
nivnx (Ahh. de .Saiute-Ceririide, :i Louvain).

— Laurent Vinrke, niaieur et semonccur du comle
de l'iaiidre, dans sa vivnrliaer de Vracene et de
Sainl-(;illes(\Vaes), Ij2« : trois pinsons. T. : un
an-^c (Saind'-Aijii èsj.

— Arnoldus Vijnck, échevin de Louvain, lolo : un
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clicviMii, cliiiivi' ili' Irois rniiilIcU. I,. : .S Aniolili

y . ne . iuiiir siair Imi (Alili. ilc SMiiilc-Cicrlruilr.

il I.niiv;iiii)(\(iii' Marbais, Merode. Vincquei.

Les barons ii>: Vmi.I. et ilu Viiu-U ilus l>i!u\-Ocp, lu IM
gitiuu, |iorî'rU : tl'.iiLViil A t'Imi (.'(. 2] pinsulis J'; Sit'il'-*,

Cii. couromu'. C. ; un pinson il.; IVcu enli'c un vol

il'ai'ijeni ut de s:i\ilc. Une H'oUii^me liranelie de cette

famille, les barons de Vinci,, puis liai'ons de VIncK de

Winne/eele : les m'nies ai-uies, r.vu l.iisé d'un lan.liel

de

Vinkelin, \oir Broeck.

Vinck|e|, i

\Hic Vin'^c^ke.

Vi.inck|el. ^

VIJNCKENBOSCH (Avnnhln,^ ,lc\ (vhniii dr

IjUlMlill, I i:;.S, Il Ml. si.), il : llllr cinisrtU' palliT

(Il clicV cl linix (Icini-cioisi'lli's pallrcs imi |iniiili'.

l;i I"- .Irliiilliinîr :i SilM-l ir. I;i i'i'' ilùfnill.illlr il

(Icxirc. !.. : . . Anuilili ilr Vim-kchoacli snib /or

(.Mili. lie S;iiiilr-(;ciliii.lc, ;i Lniiviiiii) (l'I. X<,

li^. Iii(il).

"Vincque (Miklardl, liiiiniiif ih- lirl' ilu ll;iiii:iiil cl ih-

l;\ cuiir iJf Mous, IHII, u liiiulic : Irnis livllis. [.

siniestrc : lui saiiil (?) (Mons, llonimos di' liof di^

fliiiflir).

Vinne (Mi'olas van diMi), l'clicviii di' Vilvurilc, l."iG8.

711 : (iiKilri' liiirflUs, ;icc(iiii|i;ii;iirfs iriin ci\)iss;iiil

m l'ii'iii- cl tic deux plimics, pusccs en Fascc, l:i

lis;e il dr\lic, I ciiliv la !' cl l:i 2'- Imrclic, 1 ciiUv

la 3" cl la .!•. !.. : .S viiii in . . (I!rii\cllis).

— (Jean van dcn), Uiiancicr du roi, au ijuarlicr de

llalen, l(i;!S : trois Irrllcs, ncciiiupa^ncs en ciriif

d'une iHollc. L. : .S Irin nui itci\ Vinne (liniiNcnl di'

.Mai'iciidacl, a llic.l, l'.lalil. reli,- , c. KWT, .\ C. II.).

VINSTINGEN, \oir Fénétrange

Violet. Voir Ranst.

Violette, \><'w Serclaes.

Virey (Jean dc\ ùciiycr, lieiil, du Luxpiiiliour^. Ie>

villes lie y-7ri.s(w7/(l''lasli-oil. W .Ir Coilmot. cl tonl

ce que jail es dilcx villes, jioiir cause <lc iltnnr

Kalhcriiic de llcnjlic, ma leiiiiiie esjxiscc, liclpiovc-

naiit de l'eu wevMïe Jelinn île llerije, mon seroiirije.

|:i77. le -iilaMil : de saira Imi- |.a|s. 1,. : . . . Iituis

dr \'ire . . (I.ii.ceiiiliiiiirii. c. III. 1. \, N" 10) (voir

Berghe).

Virneburg. Iliiiri, arclic\ei|iie de r.olo^iu', inii'.i.

i;i : ly|ic ogival; dans le eliaiii|i du sceau rond, un

évciliic assis, accosli" de tliaiv éius : I, une croix j

II, fnisle. Dans le cliain|i du ciuili'c-sccl un luiste

ircvèiiiio, cliargé, an bas, (l'un écu à sept (1, ;!)

l"-an;.es. accoles en fa.-c-, loiiclianl les l.onis

iCliarlis des ducs de llral.aiil cl lliisseldorf, lui-

«erj/, N"-.'i:i).

— Kolierl, coiiid' .le Virncnbiirij, 13011 : l.vpe i-qiics-

(re; le Imiiclier. I;i lioiis-e el l'irii ilu coiilrepcel, a

sep! (1, ;!) Ii)san^;cs (iioii nee(dés) fDusMid.iif, Jid.-

Ilenj. N" l!)l).

Virneburg. llolicfl, coml, de \'inienl'iir;i. scelle un

acie de Si/friiliis de lliideinnr, miles, el di' sa feniine,

Sophie, ipii inleodenl, dcvaiil le liane de la ville de

A>/e/ie(Kell !;.;.'), a (lllioii, eoinle de Cleves : trin

jiiiiern viiicnniin iiosli-aniiii, sil/i in tcrriUiria acii

lian/Ki rdte de Krirhe iircdicte, iiilrri iinisdiitiiiiicm
o

ciri iliimini lin/ierli, nmiilis de Virnenlnnuj. IHOll,

m vinjdin henti Hrcfjorii jiiqw : deux laMis, la 1"

de ipiaire |o-aii.es, la i' '^ de Inijs losaii?es. I,. : J^
.S' Itulili Cl, . . ^(s ,le l>CHe/,in/(|)us.seld(irr. Clercs-

Viirl., \" II'.)).

— Ileiniich. j<nu\l ciin lliuuir iltoiini, scelle l'a, le

nplodiiil ci-ili -sous, l:;i;; : dans le eliaiiip du sci'aii,

o.^ival, Sous un dais, un pei-oiiiiaL;e île piv\ot liii-

iiièiiif'.'), a.ssis, lenaiit, île la main ;;aiielio, un livre

leriné; ledit personnage aceo-li', au liant, de deux

cens : .\, sept (1, :() losan.^cs, siinuoiilcs d'un laiii-

l'cl a eiiii| peiulaiits; li, une croix. I,. ;

/ (jra iireptiili licnen ni d' co . . . .

(Chevalier (lauiille de l!oimail, ii Si-lialkl)o\en).

— Hnpreieh. (jfecc \an Virnenlutrii. scelle l'acte

reproiluii ci-dis-oiis, i;ii:; : .-cpi { i» ;;) losani;e.>.

C. cassé; on vnil une pallie d'un vol. !.. :

lis ,/ 17/Vje/yC. . . (Iliiil.).

Les lieux peisnniia^es ci-des?us scellent l'acle

o
Il 'il- l:rnsl lan (wilis (jenndeil dnmileiihen lun

Kiihic, llcinrich, proisl inn lliinnp, (Uriird, sclmil-
c o

niei.ttcr van deniu diiniv :u Kalnr, lliirlrnid, licrc

viin Mcci enbcrij, ]>iiiisl nin W'vtsiair, Itiiprcicli.

(jrcre mil Virncnliiirij. ende Cunniiil, Itère ran

Tiienbiini, diin kiinl overmidz de.srii iiiiijeijeiiivur-

diijen lire;// (illen dcn die in anescijn of linorcn

leesen, dut nmlie zcirisi cndc manicheiliiinde claijr

(lie vp cille siilcii liiiddcn lier Juluin iler Vuiirre,

ein ridiler viin H'ixe, ende Iteijnnrd l'i/l rnn W'izse,

ireder eirsiiine liidr iip dcn deijhen mile dal cniiil-

tel rnn Senli; Mdrien zii den (Ireden in Kebie, emle

lier ileijlien ende vi« aqiiHel iiji die andcr sidc

iinder cin ireder Ucren Jtilinnnc ende lieipinrilc

l'ijle, in ijeniimct ddeh des diinresilaijis nn linlf-

cnstcn nu iras, ran nns liercn rnn Tluienlnirij vorjc-

muni iiemiiiild irml, orerinids irille ende iiclienr-

nisse dcr beidcr i>arli/cii. die Uji den daijlt (inainrn

ende ii/i ilvin silren dnije lier Johan dcr Viiijrre

ende l{e;iii(ird l'ijl ir /.rH;/i//i'' rnde ir eln<ir Zininllirn

ende lei/zscn Indeii ende ir lordcriiniic, dcr si sich

ivi/l i/c/;ic deijhene ende lient raiiillel ran dcn

(ireden beclildeii, ende na der aniHcrden dcx

deijliciis ende des c<ii>iUels, uvermidz ijrlicncni^sc
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Kifr. 1. CoiT.cillo v;in Koolionto, ilc|'Ulo ilo I'o|i(>i'iii','lie (Ktin.

Kif,'. 2. (liiillaiiiiio vaii r/'rt)if*c<(/;(-iT;/ (i;i57, 1:C.S).

Fig. ,3. Kuslai-lie de Matuj, cliev.xlier (i:j(>r., i:!(i7).

Fig. •). riuliii|)e, sire de Maldegliem, clievalicr(l;i;i).
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ciitlc iievoliintissc rndc. ficiiuiisniiiichcil ilci' juirtien

viiii licidi-n •iiilcii. iircriiiidz sdi/iii lirrcii l'airiiis

van llciiibcrij (1), viim riditcrs, de id inii (jchcizsc

fiidc radf dcr cdclrc iiiniiiw ciide ruldcrv, dir iid-

ijefienicordiiii itnre/i ii/) dcnie dinic, nn verz-if/iiiasc

dat hcr Juhan ciidc Itci/iinrd inid niitnde cuite, mit

Intime dadcH up aile eliujc ciide ynrderiimjc up

de/i vurijenuiiiden deijlien eiidc d<il capdtcl up

saijcn der heircn eiide (ter riddere, die du iiilije-

(jenivordiik waren, in sulelwr icijs :u ires si van

lieiden parlicn sitlelier vurdeninijen cndc antii er-

dm, as da van in verzcall wtirden, liesairli, tir-

,~ c
sffieiden ende liein/sl iriirdeii vur ein Tei<ith, dalin

o
des an eijtrersidcnijeiiiKieii solde, sniidvr arcje lisl,

eiiile dal si dn mil ijcseheideii ende (ii:i//jinl sidden

si/n aile der voriteninfje cnite aller tter claijen. der

cin ei/Lcelich uji den anderen zcs}>reiihen hadde liis

o
up den vurticnumden dunresdaijh. nari ijcsai/lli

o
enite ijeiirileill vnr cin reiiith, ind i/cio/f/cvii.vsc onde

rade !ieluijvi(ier birver lude, herren ende riddere,

die hercn l'auine die irart ende die urded liei/zsen
o

viir siek ijenicinlirhen ende eindreillirhcn snijcn

ende ntig eine lolijeden, der namcn beneden in

descni breijve ijesriireven -si/nt, mil den eirslen uanl

lier Johan der Viii/rre sicit beclade, dal dcr deijhen

mil elzlichin anderen laniiniehen van dénie riipil-
o

leh sinre vroiiiren sinre mudcr ijcluvede ende
o

viiririinle liedden (jeilm/n ende bereilnisse gcficven

vnn aire lieilujen niissen dn iras bis up miser

vroiiiren Jaijh, dar lui dat man die l.erzen seeni,

ueder si, iimbe den alden ende drn geirui/nlirlien
o

pairh, aise si ec hadde, den liiif zu W'izse tielialden

iriildc iif in iroldc na deni dal ire sair uz siilden

ijain iif uz tiei/nijen, ende die herren des neijl

inhet/lden narh in deilen, ende die herren des

loipithon ende nei/t gicfithich waren, so in/sde lier

l'airi/n mil ijeheizse ende (jevoUienisse der herren

ende der riddere mil einilreicjtirheni iizdraije ende
o

vnrrade. ivanl lier Juhan die heren nei/t overzmjen

deser ijeloildcn en kiindc ende die heren des loipi-

Ihcn, dat si sieh des unschnldieli sulden niaijhence
ende ir unsehinill dun salden vur irre Dvcrnieisler-

o
schaj of vur iriiii' overrieylliere ; cvcr iranl her

o
Johan rlade, dut sine vurvaren ijehus$ ende ander

ijezindiere (jenia<jth ende ijebuiril hedden in deme
o

hove zu W'izse. die der deqhen ende dal capittel
c ce

srhuldirh ireren, ee sin ninder uz vure su veri/el-
o

den, ende der dcijhen fur sich ende dal capillel

anlirerden, dal si îles buives ende cymbers ijeji//inl

o
ende gemutsoynl ireren mil der vrouwcn heren

o
Juhans mudcr ende mil deme selven Johanne, ende

o o
dal SI die y/fcunnijc cndc die inulsoyne zu brcnijen

(I) ll<:iiiil>.TK. "Il lliiiilieriil

ende irate iriscn irotdin, so sade hcr l'axrin vur

nn reufth mil ijemeinen ijevoliieuissc der herren

riidc lier riddere, hunnen der deijhen ende dal
o

eapillel die i/ll'enunijc cndc die mulsoyne der si sich

vcrniessinl, mit levendem ijezuijc of mit letjcndem
o ^ o

urkunde zu brenijen, dal si in da mede ijeniii/ ende

vuldaijn haven ; ende wanl sich dcr deijhen ende

dat capittel du vermasen, dal si dcse yljenuniie cndc
o o

midsiii/ne uale zu moi/then brenijen mit breijvcn

ende inli/eseijele des ol/iciaUz des lioves van Kol/ie,
o

'

o
so duijlh uns dal allen ende wijsdcn dal vur ein

rcujlli, synl man binnen landz ende buscn lanilz

also ijrosc di/nl ende ouij inerre ican dese sin, mil

snlijhen brei/vcn znijcn maijh, ende oiirj vur deme

]>ase, dat si uinj mit breyvcn da dese yfjenunijc
o

ende dese midsoi/ne inné ijcschreven si ende beseijilt

mit sci/c/c des o/liciailz des lioves van Kolne, ivalc
o ' o

siiten ende miirjen rolslai/n. \'nrl me. liant der

Vuyrre ende Hei/ner sich bcrladen ende lieijzschcn

etzelich reiijth dis in inlhalden ireren hinijezijl als

van der vadyen van Wyzse, as si saden, des si

man ireren ende sulden syn des yreven van Gulcije,

enile iranl die heren anUrorden, dal si van irme
o

hove zu Wyzsc deme vaijede van Ilemjcbach, so

ire de irere, dat nu is der ijrcve van Guleije, schul-

dicti syn jairliijs ende, in dryn ijeziden die man

nuniet unycbiidcn dlnije zii eyi helichcr zyl of (je-

dinije eiytzeyn schdlinije zu vayldeyiiste, ende die

sumnie ijeloufu up veir marc ende slieis .schillimje

ende dat si dar in bocen neyt me schutdich insyn,

en (jezeynt des an dic ijesiroren iclie/lcne des lioyfs

van Wyzsc, des sade her l'awin mil ijemeinen

ijevolijenisse der heren ende der riddere vur ein

reiijth. dut die parliin i-an ticiden siilen levcn solen

ende haldcn rciijlh der ijesirorcnrc of der sciic/lc-

o
ncn des hures, ende u-ysl si vur den liof zu Wyzse :

ende trant her Juhan der Vuyrre clade. dat van

der heren weijcn van den Greden cme eine mulen

zebruijhen ende benonien ircrc zu Wyzsc, ende des

.srliade lieildc, den hc an m vorderde ende heizsch.
c c

ende die hercn anlirerden, dat die mulen zu
o c

\Vyz.se mil allem reiijthc zu in in irren ho/ zu

Wijzse ijchoyrl, cndc dal ncyman andcrs ncyl

reiylliz in liedde om dirre mulen cndc ijezheynt des
o

in den hnf zu Wyzsc an dic schel]cnen uf an die

o
qesirorcn, des sade lier l'airin vur cin rciijth, dal

c o
hc si irysl nid uzdraije der riddere vur den hul :u

Wyzse ; vurl me clade Itcyncr l'yl, dal van der

heren ircijcn van den (îredrn sin ijul ende sin land
o

zu \\ izse unijcwunncn cndc uiiijcbuirct teye ende

ijcleijcn hâve, uinbe rurderunije ende hyzsrhrn

payez cmlo rciijlhz, dal man van UcyneT rordert.
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ciiile lies lie iiiich siin viitlvr, dis lie saijt nrij iioch

ne;/ iivcrtjiihkii cinlc dcr licrcii tliiiplinun van ciiic

viiiilvrl ilic peiiilhe, des Hcjincr l,(iiiicii is in sflidiU',

dfii lie (leii liervii inieronlerl cnilu liei/zsriil, eiiile

innit (/(( liririi iliir iij) onlirerden, so irai i>

aiiijiliiiaii irs IkujIs nul reiijllie enila uriib rrifitli ils

/ii)'//.v ijedaiin liail, des irilleii si in teceren eiide

icerscliii/ diiii, eiide liail ir n>ii]diiian ei/l ijedaiin

bitvcn irs lioijfs rrinlli zii iinreujlhe, dis in ireereii

si in neijl, des inaeli llei/iier deii niiipliiiaii nf lie

irill ane sjirvi-lien nir iliil niireiijlh rude i/rzei/tit

lies reiijthes an dm lin/ zn Wi/zse. I>es sai/t lier

l'auin tiiv ei/i leiiitlt nid i/endiienisse (ils ila Ue-
z ' ' o

rorcn, isl diil Uei/ner ijut iij sin laid zii des liiives

reii/llie zii ir'/;.sc rerbiinden is of irere, diil lie id
d

'

c
riir ileine selern liore ende viir ilcii selie/fencii uf
o

I iir den (/esiiDreiien inlieirl,e ofl wclirc iif lediek

inai/lie, ende dar iip liait lier Parwi/n liet/ner

ijeiri/sl in den liiij ende an des liiivcs reiijUi
; ende

teani liei/ner elade dal der liercn ainidnian ente

sine sirin [leduiil liare zii itiin'ujUle, ende du iiiede

nue sehade liare ijedn^in, ende die liereit dnlirer-

den, su irai ir ainjdiniin des iiediujn liaee hiiren

irs lioi/fs ende der iii:-,iiijren reiijlli, des in linren

si cine eiii/eine ieer.\eliii/ ijediii/n niieli in irillen

werschiifdiin, mer su mit lie ijedai/n lune ndt des

koijfz rciijtlie na der setie/feiien 0/ der (lesiriirenre

saijen na yeirocnden ende reii/lilc des selven lioijfz

des in liaren si He'jner iieijt zii anlirerden Dar
II]) sjirield lier l'airi/n. dal sieh des Hcijner irliulen

ende irKoveren niaeli ende eurderen (in den aiii}it-

inan, 0/ lie irill, eiule an die lieren ende leeder die

lieren neijl.

Vurt nie elaijrde lle'jer, dal des ileijhens biinjen

ende des eaiiillels. die enn- ijelo'iH lieilden ende r»r

pende ijcsal irere/i eme ne'jt ijeleist inliaren. ende

dar limbe liavc lie ip-iKen seliade ijeleden

Des anturrden die lieren alsiis, dal si der pende
o

ende der Ininieii ijeselieiden uiirdcn raii liei/ner zii

l'ipisheijm il) ovennidz bine Inde lieren Wernerc

van dénie Htide {--), den druizssessen van llnlc'le,

lieren Uabnden van Uiidc, lieren Cudarde den

kiunererc van Haijlieipn (;i), lieren l'nieine van

llembenj, die mit anderen lieren, ridderen ende
o

birvei- ijeloijviijer Inde ijennij da ijcsiinicnt uaien

uinlie lins lieren van Kiilne stiirl;en ende des ijrcven

van Ciileije ende ire zeieist ende claije ende irre
c o

I ninde :ii veri/ljcnen ende :ii sclieiden, die si

limier ein ctnder hadden ende ijczeijnl des an die

leir riddeie. die lui viirijeiiant sipil, ende rlafjent

du lieren dut lier in bineii dise i/Heniinije ende

(l) M est : Pintisliuiii..

1.3) Itl r:.l : llai'licni.

verdreijijenisse, su bave Iteipier ir biiruen diin leis-

leii :n nnreiiillie, ende liinrn si dr.\ ijeleden ifTozcn
o

sihade zii iinreitillie.

Ihir limbe sjiriehl lier l'auin ende leijst dese

piirlien beide viir die vetr ndderc, ilic da nu ijeniimt

s'pit, in der iri/s sa irai die veir riddero lier np

saijen dal in lier viiibe knndieh si, ende dal si iip
o

deme iiir .iproelicii daije su l'ipislieijm ijereldt ende

i;cmiiiilli linren os die /lartien van den jiende/i

ende lan den liiinjen zii selieiden^ dut die jiai tien

lieide liai stedc liiilden ende euldnn soilen.

lier m biiven claijede lier Jolian der Vuip-re, dat

der deijlien ende dal eapittel enie srliade liaven

ijeilaijn. uanl si eme benamen biiieiiiiie, mist nf

triildiinije. die l.omen leere van siiire mnder ende

sime slni ende in lei/sen, dut nejt uzer deme liove

viiren up sijn land.

Die lieren anlirerden dur up, dal die Iraldiinge

of mist, die da bleren m deme liove, neijt in si

c o
l.iiinen enn lieren Viup-ren itf sinre minier strii.

lier up spriild lier l'auin, vi/iid lier Jolian neijl

ze vorderen iioeli :e saiiheii up die lieren van descn

sliiekcn lier in burin, nant die lieren intiieijeniror-

dieli sliinden ende iiehii'/rsnm viir den lieren ende
o o

lien ridderen iiaren reiijtli :u ilime : ovennidz

ijelieizse ende ijevobjenissc der lieren vraijede lier

l'auin liern Jidiiinn den Viiijirc ende lieijner, die

up deme daije eleijere leiiren, of si iiiiime vorderen

uf me claijen ii-olden van eniijlien stiieLeii up die

lieren van den Ureden.

Du anliccrdc lier Jolian der \'iii/rre en lleijner

c/fenbare ende spraijen nein.
o

\ orl vraijeile lier l'ilirin, iranl dese viirsproijlirn

manielie urileil oecrmiilz der lieren die ila ivaren

uzsdraij, ende der riddere ijeiiieine ijerolijenisse

ijehiiil liedden, ende lie die wort van iren wcijeH
c

iiir reiijth ijesproelien liedde, of un den urdelen
o

ende an den reiiitlic. in ijeiiiiiiile of j» dcile, ende

of si leeder dut reiiilli ende die urdeil eijt spreijlien

iiolden, des antiveide lier Jolian ende Ueijner
c

ofl'enbeirliclien ende spraip'n nein, ende in ijeniiijde

ende uarcn ijeniiijsaiii de iirdeit ende der reiiillie,

SI) nie si irzall iraren ende ijeUiiil hadden ende (ils

M /lie heselireien sleinl.

In url.inide ende ijeziiiini.i.se deser viirsprorlienre

slucken .m< hanijen iiir dnmdeijlicn viin Kolne,
o

l>roisl van llunne, .s(7i(»i////ipi.v/cr van deme diiiiie,

jiroist van Wetsliiir, ijrrve van Virnenbnnj ende

der lierre van Tueiiiiiiij mise inlije.ieijrl an </rvcn

breijf.
o c

l''nile dese slinken ininlen i/c;;m(///i vur uns zn
o

dem llriile npdem AiVi/Ziow ovennidz eirsamernile
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vroiiic hulf (lie (lu (ira- narcii, ovcrmidz hcrcn

lidprchjllic. ili-ii (ilil idii Oiiiliiicii, hcrc/i Etcriirdf,

sine linidiT, dcii jiroixt r<iii Muniislcir in dcr

h'ijjrlvn, hcrcti ('(i/i:ccii nui Sclinfiiccl.cii ( I), lirrc/i

Einiiicrichc, siiicii hnidcr, hrivii l'<nci/w vnn lU-in-
c

ocn/, de vimiviiaiil is. h,tu Liiiiilirciclic, deii

xclieiil.e mil .lir i5), hcrcn Codnvde, deii Iwincrcrt:

van ll<i(jlin/in, dcn viirijciunilcii. hcrcn Hcijnnrde

Snidciiiiil mil Hr(i:ilicf/in CI), hcrcn Wcriierc mn
Miinridl ( i ', hcrcn Coiiim (iiu Tc/i/i ;,";. (((de

hcrcn Jahannc mn llodcnUr(jlicn i(i) (//(/( hcrcn

Johannc mn Darne i7i, die riddcre s(/nt. cnde
c

uceriiiid: me andcrc (jadcr, hincr ciidc (iclo-jd'jcr

l(l(h\ iicz.ciiijc cndc (irl.iiKdc. die dar (i/i (jc'.iccdcii

inirdcii. na (iclninlc uns hcrcn (la'/dz ihisciil 'Irn-

hundcrtjnir m dcinc iiiiilzi ei/iulcai jnrc, iip dciii

acircn nir(icn(i(ii(l(n diinrc.-xhhie un linlf mstcii.

de hic in harcn (icschrcccn sicid

nii^l|i;i|, eh |i:i|(ll,'|llil| ; llf,,-<i\ 5Cc;UI\, ;i|i|irll,lllS

;i (i< > ili'iilili- i|iiiiiis ch- |i:iii lii'iiiiii, Mili-i-tiiil

i|li:illr : cciu (l'i;iiu'.-l, ilnvii (le l:i i;illu'ili;ilr ilc

('.iilii;;iic, (le II,-mi, |iri'\rit de limiu — un Viiiiiliiiijj

— illl r.iMili- (II- \iniiliiii,; cl ilii sirr di' TiMmIhji ;;.

I.IS Mrail\ lll' ii.'i llcii~ (Irl-llicIS lli'rM'IHIM^l'S Si/

lidiiM'iil ilr, iil> :iij\ ii'iiiis (il' Virneburg, l'I ili'

Tomburg.
Ixiii'Sl, ilii.M'ii i\c la eM\c Inili' ilc (:(il.ii;iii\ se sert

(l'iiii src;iii ii.^l\al, rcin'L'sviilaiil, dans la i-liaiii|), un

sailli l'Icirc, fl, dan.-) le b.is, un |icrMiniia,ni', en

(iralson, accosli' do iUv\ cciis, cliaiiin, à di ux clu-

MDiis (Renneberg ?). L. : ne

(( arehid' ceci (.Iiarlf

rli piissi'fsion (In clu'valicr ('.amillc de Itinniaii. a

Si'lialkliuvcn).

Pour plus di' di'Iails sur la Irm' de IIW. n>c,
l'ic, M'ir aii\ iioiiis di' Veitzstein i-l Vurre.

0) s,-l,..n.cU.

i2) Alir.

i3l OciiMieim,.'!.

(I) Muni'cal.

(.',) Kcycnl').

(li) Roilc'nklr<lnn.

(7) U..in.

Virneburg. ('uciicjiundis de \'(/rneinbinir(ili, frnnin'

de tJilli'S, >ci^iic'nr df Daini, i;ii."i, ;'i'J : I,\|m- n|ii.s-

Irc, iM'Iil iiindiilc; daim' à «hcval, â dcxlir, Idiaiil

ilr la iiiaiii ^aiiclii' un l'inicl ii truis laniiTis, cl

ariD.slis, au liaiil, de deux (Vus : A, un fnll(''

iDauU) ; II, scpl ( 1, ;!) Iii.siiincs {11(111 a.-ciili-si. L, :

S' Knu-ijunilis dnc de IHitc i DusM-Iddit, Jnl.-llcnj.

N"- ;iii:;. .117).

— Il.ilicil, ciMiilc de Virnemliminili, cl Sdii lil.s aiiK',

lli'iirl, lUdiiicllciil a (ii-rard, loiiilc de Jiilicis, et a

SCS lils, (;iilllaiMiii' cl GiidcTruid, lUll nir suhn . . .

die ho(ir(i liiintzheini OUiii;>liiiiii) . . . aiso Ion uml
Irdich iniich'ien m (triier llcrn Hcfinilicrx mn
lt(/inlzhcini, \:',1' ; linlicrl scclli' un at le de >.iii

iHaii-riciv, (;jii,>. siimiciir (le Daim. |:;;i!i
; l;.di.-i i,

cniiili- de Virnenlniarcj,, scelle un acie de .)can.

seiijiicur de lieillcr-cln 1,1, |:;l|; l(cr HHjircchl.

fircic zii Virnenliûr -II, umi cl caiilinn ,!, />7./e;7.//

ron 0:/liiinbiich ii i, l-rii|,a,li i. |;;;i : scpl ( i, :i)

lii>ail;jcs. a,c,,l,.- ,11 la>.-,'v. (.. : un m;|. 1.. ; [< .S'

lluperli Cdiiiili.s de Vinicliirii il|,i,l., .N"- ;;|7 et 117 ;

l.il.rcnili(nir(j, c. I, .\i,lii\es ,!, l'Ilat, a .M,!/,

S,'i,.ii, uii,' ,1c r.|,r\aii\ .

Virnobiu-g. Ilciiii, ,i.,:i»us : ni.'iiic iVii, l,ri>,' d'un

laiiili,! a , iii,| pi ihiaiils. C. : un c, laii s, mi-, liculaii ,

clilre un Mil. I,. : J-. .S" llenrhi de \ iernclKji-ijh

lllu.-M'Idiiir, Jnl.-llcnj. .\" ;il7).

— Addlpis (le Virnci.licni. eiinanhas eiihniicnsis.

loii.'l : iiiéiiie (•(n <>aii> laiiili,'l). C. : deux Cdiiies

d,' liii-iil', ;;ariiie.>;, eliaeiine, de Iniis |i,.ul,'s ,|)tis--l-

d,iir, Jiil.-llcnj, \' 7«|,.

— (1,-rar.l, cuul,' ,1,' Viimenliunjh, dc,-lar-, pour s,in

frci-,' i,eiiiiain, .Vilclpli,', ,-liaiiiiine a Ciln^'iie, ipie la

ddiniis niée eiirid eliiiislnili.s dielii Vjirncnhnrij,

iiixlu (iiiliiin archicjii.scopdlciii cl carinin de Murl.d,

a Cul,vue, a clé MMidiie, par Icilil, ,i rarelicv('ipic,

i:i7-J : si|il i-i, :;) lii.-aii;;cs. Mi-iir.' C. (pi'.l,fo//(/s

i|)ii>sil,loir, Cdl., .\" !lJi).

— (l'iiilierl, ciiinlc de,,, fail iMUinna^e, au due .Viilnine

de lîialcinl, (rnne renie I, mlalc de ùi») (•(luiniines

(le l'ianr,', ia,lielali|e par -JlMMI eiiiiruiiiies, LUI.
le (i mai; sialle un acIe du due ili; Uel'g, I-IIO :

deux lances, la 1" de ,pialiv l,isaii^e.<, la 2'i<-- de

Mois. .Meiuii;, I,. : .S lld.crchli\)iircre zii Vinicnhii

,('.liarles des dues de Itealiant cl l)iisseld.i|-f, aéres-

Mmk. \' i:r,\.

— liiilu'il, e, Mille lie Vtrnenbnrch, lll.">; nçoil, du

duc de llialianl, Illlill lloriiis du Kliiii : voirnllc

schuni mn ijcidc, eosl cndc Icrimicn, verlivs mn
hcnxalcn ende pcrdcit cndc vairl mn allcn sehadcu,

.'-(iiiniie (liiiil il dcM'a leiiictlre 1(10 lldriiis a Jean

\aii liynahcin et -Jd!) a Werner \aii Vlalleii;

I' IcMiiT I tlG-7, a l'.iuxcllfS; rci.iiit, du liialiaiit,

un aeiiiiiple sur <:» crcaiicc de :i(l,.'iti:t lloiiiis du

lîliiii, iH lévrier 1 l:il :i-.' : iiK'-ino ('eu. C. : un cens-

son all^ armes entre »lcu\ cornes de iHcuf, ;;arnic>,

ehafiim . de trois boules L. : .S Hnperli mmilis de

\'irnlnirdi (Cliarles des dues de Hral>aiil) (l'I Xi.

li;;. liHI-JK

— ItiijnechI, jiinijrcilc zn Virncnbiireh, a>anl clé.

a\ee l'en le duc l'liili|ipc de liraliaiil. m bcdrrni'i.sr

inil vedeil . . . uinli Itiildeirins irillc xiin /fi/«7

(l.illei, . . . ((/» ircUher nchdilcii kh dmlt iicil hin

(iniuisl. cl le duclK'' du llralianl Otaiil iVIni an duc





I5f; —
iK'tiu'I. Pliilippc, lie, iiiil kk (km schrn mijiicn

(ji'iiciliijfi! ticrcii hcrrcH . . . lirvcr iliciislluii ind

Zii icillcn iieir. . . . ijcvc . . . inr ninh. iiiijnc

liulpcr ind hiilpcrs htdpcrcn . . . rijuc ijiulc, (llilc,

vasle in nlale sociw, li;;i, le 2li juin : niriiws t'cii

l'I G. L. : S Itoprccld iuiujcfiuc zi> h'iniliuirk

((allaites (Jm (lues de liiiiliaiit).

A Mons, le L':i juillet 14 15, Pliillppciluc' lie Uourt;.it'ne,<'(.-.,

investit mise lieoe necc Ilohhrerlif, ijrare ra/i \i>/i./i-

Onrch, pat' suite ilu tiépas de .Sun i!fanii-pùre (ùtuier

ruilerf). I:,,bbrcrlu, '/raui- vaii Vitnvitbnicli, il'uii..'

fente lie ;iw c-oiiri>nnus de France (ipie eelui-cl avait

ie.,ue du due Antuine île liral.ant), niais avec e.tle

l'ijiiilition qu'il rei'evra, doi'iinavant, pour cette fente,

annuellement, 2ni) /.een-rs d'of. ou leuf valeui-, sous

fiiserve di; rachat par 2ijnn i^eeiers iVuv.

D'après eet acte, de lliri. GS de ces jn-fUrs houdeii een

Irùijsihf marri; ,j,>iils et .lia. pie l'trlff 21 carats

(Cliarles de rAudIencc, c. I, A. G. li.).

Virneburg (IlobcrI, crtiiilc du) iviiir Katzeneln-
bogeu , ! i;;! : .-ipl li, ;i) Insaiigcs, accoles. C. :

un éTiisSDii aux ai'iiif.s iiilre di'ux cornes de Ini'ur,

iiai'iiies, eliaciiile, de liuis buuli^s. L. : Siijilluin

lioprcrhl (irarc v IVnic/yiin/ idliaeles des ducs de

linil.Miill.

— Iliiliirclil, i/reee te Vcrncinliovcit ; le duc île jlia-

liaiil l'ayant l'ail clifilelaiii, di'nssard el seinoneeur

de S(\-i liiiiiiiiies de lief de l.iiiilioiir^. pai' lelli'es

paleiiles du lU mars ll.'il-;;, ceiiiiiie successeur de

l'i't'iiï'l'ic, sire de Withain (Willem), clievalier,

pn'le seliueiil de rpK'lilé audit duc, le li du uicliie

lunis : M pi (I, ;i) lii-aii-is mou acculés). C. . nu

i''ciis.soii aux aimes cnlie deux curnes de lueur,

garnies, diacunc. de Icuis Ijuiiles. \, : .S lloperli

Cdtnilix (le \'irnili(iiirch (lliid.).

— /'/ii7i;w, ijrcre Z(i Virnciilnnii, :i> !\'iiirciinrc

iNeiiciKiliri, Itcr zn Saljeidivni, li'niuiii el hcau-

fiere de l''réJi'i'ic van lionckcll (Uiinkeli, 7/eee

zii irifi/e^Wird) ind herr zii )'.v(7Wy((r;/ (Iseiihurg),

I Wl : sept (-1, ;ii lfi.s;iii.-es, acculi's. C. : un i'cu>siiii

aux armes cnlce di'iix cunies de Ineiil'. garnies,

eliacune, de Ir.iis Lniilrs. !.. : .s' l'hilips yrc z.a

Virncbnli ... ru A' ... ir
1 |)u--

seldui'f, Ow/i(/e-.l/„r)'.s', N" K',).

— Joricii, ijrcrc zu Vivcidnirij ind licrr za Kronrn-

lier;/, lémniii et lieau-lrcre diidit ctiiule de Wieil,

li.sl : sipl (i. ;i) losanges (nmi accoles). C. : un

l'o.iissoii aux armes eiilre deux cnrurs de lueuf,

garnies, eliacune, de Irni^ lioiiles dliid.).

— l'hilips, (jittve zu Viriicnhiny iinnd Xiicnar

(Neiieiialii'i, Jolinn. 'jr/ire zii Srilin, lier zu llci/lci-

siheidl iiiid ziir Dirl; iKvck). iiniid Jaroh, lliinj-

ijnivc zii Ui-inccU, lirr zu llniich uniiit Thimhrnj

riiimliiii';;!, déclareiil i|u'il e>t décidi' nu maiiai;e

eiilri' •riiieri), cniiilc de Maiidersclieiil el lllanken-

llcim, Seijilieiir de.Sclilijdeli, Kerpell, ('.Innenlitir;; et

Neiiorliiiii;, et idiziilirlh viinn dtT Sriienbuni 1 Scul-

clinslcl), (la il.' Mnsrlhin-;/ (aiàlrau-sur-.\(osrlle),

/iilrrrcn (S.,lin\ivi, l!,iiil,iinj 1 llerhoiir^). doiiai-

rici'e lie Wrnlrnl.ri-. Iiiii -, pai'i'iils, el se pnrleiil

l'on i|ue loiiles les cl.'iiisi's slipuliTS seroiil oliscrvi-es,

l.'i;!;i, le li) niai : (;earlcl('; aux t" el -i^ sepl M, 'A)

losaii;.;es, non aernlés
; aux 2'-' el :>'', une ai'^lo

{Neuenahrî. .Sur le loiit, un l'cus.soii a l'aigle

(Saffeuberg). Deux casipios, le *', couronm''.

1:. <:.
: .\, iiii l'ciisMin dis l" et .{c (luarlicrs, eiilre

deux eoriir.s île Inriil', j^ariiics, chacune, de trois

boules, li. un vol, cliaipie demi-vol cliar;;é d'un

l'iiaii loiid, siircliai'Ht'' d'une ai;;le. L. : _

rnchcnj z Xveniir h' z' Sa/lrlicnj

i.Aiiiliiiu, Charles de I.iixemhiiuri,'. N" l>;ili|ii) (Miir

Daun, Hornes, Naaldwyk, RYNSHEM;.
Il ^.- peut aussi que les 2- el 3- iiuartlei s repi(isenli:nt les

armes de Salfenherif, et l'éiusson sur le tout .•elle» de
-N'euenahr. .M.ils ce n'e-.t pas probaljle.

I.'arnuirial de C.tl.hE donne ainsi le blason du comte >le

Veriunliorrli, vassal de riivéïpie de Maycnce : d'or d
sept (-1, 3) losanges de t'neules, acroWs en fasec. Volet
de salde. C. ; un dcusson de l'éeu entre deux cornes de
biLuf, adossées, do Fable, garnies, chacune, il.! trois

boules blanilies. Plus loin ;f' 32), il cite le Cnnite de
l V/ nwiï/..;-. ;i. par Mil le-, huiiinies de r.-v.'.iuede ri .-ves,

ave.- le iniînic liru. Videt de sable. C. : un chapeau de
t.urnoi de sable, farni d'un v.,1, coupé du sable, plain.

.t il'.ir chargé des sept losanges de l'é.-u. Les iM<:'iiies

armes, a sec ce second tiiiilire, se tl'uuvent peintes au

V IS V, dans l'éloijc du c.nite de Virlleburs. Klle sont

ainsi blasonnëes, par notre li*rau[ d'arni.-s du

\i\' sbiele : «.s'iia hunniir ind sim ivui'encteit — Sctt(

dc< ktn ind i:niivefturen — die iiien hem ilicUc hee/i

zien itiren — oan ijotdc riiclic ifewruehf — vttn l;ete

siin duir in i/eUtcht — zneien rufen it et te tnven — tu

e

Zfrarte clttei:lilen einf inea buven — riictic uen den
hetnt 'jiieitit.

Virnich. llcniiaii, seigneur de \'eiriiich.r\. Aleit van

Sd/lcidicn/li, sa fiiuiue, iiircodciil a (iuillanme.

iniigravc ili' .liilicrs, leurs juridictions alllojiale.s

lie \'iiiiicli cl de Wcilerswisl, avec leurs liuiiiiiies.

\assaiix, etc., \'.>\-2; le mari : deux fa.scrs lichiilMc-

ti!'(S, sininiiulces a dexiic d'une croiselte. I,. : «fi

.Siijillc IleifHtiiini de Vcrnicli. La dame : dans le

cliaiup du i)eril sceau, rond, dame delioiil, leiiaiit

deux iciis : A, 1 oiiiiue le uiari, le coin siipéiionr

ilexlic cassé; li, une aigle. L. : S' Akdis doiiiin-l-

l (I)iisseldorf, Jul.-Dcrij, \- l.'il ) .1'!. Xi.

lig. iiHi;;).

"Viron ifiérardj, échovin de la liante cour de Waïue,

1 17-2-1 : trois manelies inal-laillées; au rraiic-qnar-

liei hroclianl charge d'inné Heur de lis. !.. : .S

(icar. (!) Vir . . ii lO. C. It., r. lOSi.

Voir IlEMlilci II r. .\/i/-..ir lies .\-blr>, pp. IMi-T.

Les bai uns de Vu.m, eu llel|iii|ue, pin lent : .ra/ur au

palnilei- ai-raclié d'or; au chef ddoupi; en ii-èile Uu
iii.'iiic. I haigé d'une alïle .le sable. Cq. couronné. C. :

le palmier de I'.:. u. S. : un Rrin..ii cri un lion d'«r,

iiriii.!s et lanip.-iasés de (turules.

Les clievullul--. do \'truu : ulèliIeH itcu cl C. C.|. II. .il cuu-

ronné.

Devise : l'aima luwei ci.





— i;

Virton. MIcki/kIics ,1c Wrlaii, cliccnlicrs, drclaiv,

i|iii', ((iiiiiiic iiirs Ires tiiicrs shrs cl scmrs iiirssiirs

l.m,Uili)hf!i (le niic/fcnlctiijcs
i Dilliidaiinc), clicvii-

lierii. a\ait pruiiii-, ImD \i,ii\ priils lldi-iiis iWti. :i

tilrc (le (li)l, a sa lillc. daiiii' Jcltciinv (ri Jchimnc),

mu /t'Hie, ils oui rci.-ii telle smiiiiu' dr lui, i:i;;."i,

nucf jciir.s on iiioi/>; de Jinirl ; une liaiiile, cliai'i^ée

en chef lie ... iiiiii' Icliiv ;\'.'). c. : uiu' fciunu'

iss.nii(o, ii-iiaiil im cliaiiflei de la main scncslro. L. :

.S" Alkwamlrc de W'ion ml (.\i'nlieni, Cliai'U'S di'

I.iixoniboiu'^).

Les L'poux Je Vertnn ont ]»Hé une paitiu de cotte sommo
i Jeliuii lie llcne (llcyne), si^mir de Villeir '/'<jrn(l{Vil-

Icrs-Tcirti-u), et a damicelle OmU-ssc, sa feiiic, suer a
moy Mte rdri'lre (voir Hoyiio).

— Mons[i(iiwr] Jm/iies de Vcrlon, chevaliers, scelle

l'acle, ei-desus analysé, de snii lijs, Alexandre,

i;i."i:i : nue liande (iileiii) (fnrl endomnia;;!'; seul

l'trii resle)i||,id.).

— Alexandre de Vcrlon, elievalier, lioninu' du due, de

I.iiveuili.uir;;, IHHij : (TU eas.sé. C. : un li..nHne

liai'lm (','j i->Miil (fni^le et rassé) (I.nxeinbouni,

e. IV, 1. \\l, N" !i).

— Cuy ili' Vcitnn, ehevalier, freic dudit, i:îG(i : éeii

eassé. 0. : une fi-mie issante, tenant un chapelet

(ll.id.)(V(.ii- Leus, Wiltz).

Kn 137.', (n. st.). Ilahrans itc lullfij roeolt, du nrab.wu,
îiO flancs de Fi-.in.'e. poui- les li^'iltieis de feu niesslie
Cuy de l'erf'.n, ja.Hs conil.altant .-l li.isweilcr (Charles
des dues de Ural>ant).

Visbeck. Herinan van Vysbehe, Schottcn zun van
Vi/nbela; tient, du duc de Clévcs, etc., die lickden-

hocvc, il Wccrnc (Werne), évéelié de .MnnstiT, deve-

nue vacante par la mmt d'En-leliert Hekile, ItlH :

un poisson, posé on bande. I,. : .S Ucrman van
Vislirche (Ilnsseldorf, Clèves-MiirL-, N" 700).

— Scliotle et Jiihnn van r//.s7;eAc seellenl, paiMui les

iiKiiiie inil vriende. un acte de Itcriit ind daidcrl
iiiii Slnind.edc. (jclmiiderc, ipii déclaieni avoir

neu en iiel, du duc de i;ie\es, coinli! di' la Mark :

die hori/lt lac Stninclwde mil ocren voirburchlen,

i/ravcn, vesicn ind andcren ocrcn Ujcbchoriiijjen,

H-2Vi, le 8 auiil; Hchulte : inéuie éeu. L. : . . . . Ile

tcillid., N" i:il).

— Johan van Vi/sbcl:e, ci-dt.ssus, 1120 : un poisson,

posé en i)al, recourbé ii dextre. I,. : ,9 iohan van
llVe. ../.r (Ibi.l.) (voir Stecke).

Visée, voir Schoonveld.

Viseric (Victor) déclare lonii', du bnurR de llruiies,

inie rente ilt; i(l livres parisis, sur des biens sis dans
le niélier (le Vlavrdxlu (Vladsbio), paroisse de

iVo/re (Sclioore), lill, le i!l juillet : nn chevron,

'hari;é il' étoile cl acconipat;né de trois fleurs de

lis. T. : un an;;e. L. : r . ..cri . (l'iefs,

.VS9I1).

DE Raadt, t. lY

VIZIN(.la,pir,uiu, u.oe de) ,\e/iu;'). jadis prisoii-
no'i a ii.i^vM'iIrr. .sno> le e<,i,ii,. de .Saiiil-1'ol ; i. I. :

" '" "i>- ";i'l
:
lio- Inuis. I,. : J^ .S" Jal^emin

roee.v ,/, IV-;;,, (Cleul.s des rlucs de Itiabanl,
(i'I. H.'i, li^, nillil.

I.a rl,a,f ra|.|.eUe
: Jal.emyn de i;,„cel -=• le vourf. toul

Visch. Jean, .sei-iieur de la Chapelle fsans niuii de
laïuille). sou.erain bailli de riandre, l;is7, a limbes :

deux iioissoiis adoSMS el un semé de croisellcs

recroisetées, au |iie.l li, hé ; brisé au point du cjief

d'un ccusb(Ui au ch.\n.n. 0\. co,iro;;iié. C. : deux
poissons, reiuer.sé.s, eii-oulanl le ci|. T. : deux
hoiuiues sauvages, sans massues (C. (',. H.. Acipiils

(le Lille, I. liHMl'I. .li, li^. l(l(i;il.

— Jean, sei^iieiu' il,- la Chapelle (.sans nuui de famille),

déclare (pie le coiule d.' llaiidre l'a dispeii.sé du
« dixiemi' denier ., ilii ele t d'un liet vendu par lui.

i:i',i7 : iiiéiues (Vu el C. C,]. coiironnné. S. ; un lion,

a dextre, ... (cassé), a seneslre (Ibid., I. 111).

— W'ijd le \'iscU, liindlioudcr du Icrriiir de Turiies,

1 11 10, I, i : deux iioissoiis adossés et un semé de
cniiselles recroiselé-es, ail pied liclié. L. : .S Wnl de
Visch (Ibid., I. «H).

— WijI le Visch, laiiilhoiidrc de la ehàlellenie de

l'iirnes, lio.'j : écii cassé. Mêmes Gj^ et T. (pie .lean,

i;iis7, le ci(. non couronné ilbid., I.'sii, ;iii).

— Amlries de IV.sr/i, éi hesin el encrer du inélier do
l'iirnes, 1 107 : deux poissons adossés et un semé de
croiselles, au pied li-lie. brisé en chef ii dextre

d'une co(piille. Même C (pio ll7/(, le c(|. non con-

roniié. S. : deux lions. L. : Si</elliii,i '.,

'Ibid., 1. Sil, !l(ii.

— (Ciiillauiue dei, eliesalier, liinl, du château (Je

Kiirnes, un lief a Kiilseamp, ijoiir S(Ui piipiUe, lliin-

iiekiii Citine /cijhers zone. Mil : ihnx p<iis.siiiis

adossés. aceoiiipa;;nés de neuf cr.iisi-lles (;i. ;t. ;i).

r.inyées en pal. Mi'nie C, le c(|. non cdiiroiiné. T. :

deux damoiselles (l'iefs r. KS7, 1. i;il--.'((|).

— (Catherine, veuve d'Miamis), lient, dudil diàlian,

un liet a AlveriiiisheiN, Hil : parli ; an l'%deiix

poiss(Uis adossés et un semé de fidj.sel les; an •>•>, un

éclii(|neté. T. : un an^e. L. : S Knle . . c tredvirc

M Visrh (Ibid., .N" H!l).

— Mai lin iviH </iT C(iiielle[n]. chevalier. d('cbrr uNe
Jaleiiiine, sa lillc. procréée avec la lillc de lîol.erl

van ('a)ii<eUc. lient, du IxMirn de liru;;es, deux

rentes, chacune de ."iO livres parisis. sur le loiilieii

de Dixiiiiide. Il-il, le Cl .nvril (v. st.); d.Vlare

tenir, lili-llleiiie, du Iminv de ltrii;;es. une rente sur

l'espier de llni;;eS, I CIO, le i :iihiI : ileii.\ piij>viilS

ado.ssi'S el nn semé de eniisetles palli-es, au pied

liché ; brisé au point du chef irmi éiiiss,,ii au clie-
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vi'oii. Cq. ciiUi'iMinr. C. : ilriix poissons rciivi'isrs,

en cliovioii rciivcrsi'. S. : un linii cl un ki'IIVum. L. :

S Marliiii de VnpcUa milil . . (Kiffs, .\"> KOil.'i,

771 1,1.

Visch. Itiji-ijuafii run dcr Capdlc, \wr\.\x l'I ihùm'iI,

lie l'iVlisc Niitif-Uanie, il linii^rs.di'tlare Iciiii', diiilit

lioiirp, iiii lii'f (le S-2 iiiosiii'ps, au iik'Uim' û'Ardcin-

Imcirli (Aai'ilfiilnii't;), paroisse de Cadsaml (Cad-

zand), ddiit riO luosui'cs sises dans le poldei' du

VicrclwiiJcrl (jlicinelcn tvr IlofsU'den, vl 3-2 dans

un [Kdder près de l'é^ilise de (".nd/and, li:îil. le

3 aoiU : uiéuie écii ([ue Martin. Cii. couronné. C. :

cassé. L. : . . hiiiardi de iKiefs,

.N" TO.'iG).

— (W'ijl dr) déchirr qu'avec leconseuleiui'iil du ennile

de riandre le liailli de Kuriies l'a <lisi)ensé de la

moitié du « dixième denier », du cliet de quatre

liefs, sis dans la cliàtelleuie de l-'urnes et vendus par

lui il .Viitoine de Uaeiist, lili", le 7 mai : deu\ [lois-

sons adossés et un semé de croisrlles. C : deu\

poissons renversés, euijoulanl le ei|. T. : deux

liouinies sauvages, sans massues (?; ifi. C. Ii.,

Acquits de Lille, 1. 93, Oi).

Uri.iiKilunncau hère van Ctififette iiriiyisc\i],cn Flandre:

d'iiTiicnl i deux paissons adosses, le i-hamp semé de

cl-olsettes rerrt<isetées, au pie'i riche, le tout de saMu.

DE Viscn, sct'jneurs de L\ Ciiai-elle : d'arijeni ù deux
pitissons nuintité nllennes en jhiI, adt/sse;, ar^hiô, de

sable, sentez de cruis crulse;, /"mule:, ù /•'./«o'f.''/;/ci\<,

lie table (CouN. Gailliahu, /.'Anthiene ,\'jIjU'-sc de 'a

Contée de l'iandrcs).

Le ifhjnettr de I.A Cii.mM'EM.e. prés )'t're : d'u^nr, à la

Oende d'artjent sar;/-' de tri,es nierleties de jiienl'e.

billetté de dix-sept bdlelles d'argent ilbi.l.).

— (Cérnrd.i (lils de l!arllir|em\), IGll; (.iiillamiir,

1G18; (léiard, 1000; lîeuier, 100.'i, tous (piatre

éi'licvins de Uotlerdam : un liomuie marin, cmi-

louriié, éineri^eaiit d'une eau, coiflé d'un m(iri(ui,

brandissant son sabre et tenant, de la jjaiulie un

écusson il trois [lois.sons contournés, posé^ en l'aMC

et raniîés en pal. C. : l'iioiiime marin is.-aiit, loiniié

a de.xlre, brandissant smi sabre de la jjaiklie et

leiiani de la droite l'éeusson de l'écu, d(Ud les pois-

sons sont tournés a dexlre, eiilie un vol i l'.i.

— (lluglies) (lils de (iérardj, é,lie\in i7/ee, llrJ!) ; un

liommi' malin, émer;;eant d'une eau, brandissant son

sabre de la droite et tenant di' la i;aiiclle une ron-

daetle. C. : im avant-bras, brandissant un sabre,

entre un vol. L. : S lliiju (ieiritsuon Viscli {V.)

— larmes le \'isti\ie tient un liet du château de

Klobeeii, lOtd : un poisson, posé en fasee, aceniu-

|)a;;né en jiuinte d'une étoile (Kiefs, N" Ili3o.S) (voir

Poisson, Streeck).

Vischer (l)ainoiseau Jean-Daltliasar de), siiijneur de

("j-llrs, Sebiplaeeken, ulc, éclievin de llriixelles,

hi'ti : un sautoir. C, : une aigle is.saiile. L. : /

I) de Viselicr Se/u/i/riAc/i . . .

(Cnll'es scabiiiaiix, .Mélan-es, A. C. l!.) (voir

Visscher).

"Vischers d'ierrej. éelievin de Wc/ereii, j.l.'ji : uni'

eroisetle aneiv'-e, en lioiiite, surmontée de trois piles.

I.. : . . . /'ic(e/' IV.vsr/iers (Abb. d'(lri°nle, e. 2,

A. C. Ii.).

Vischt (.Ii'an van dii), éibeviu du métier d'Ypres,

1-iGO : un poisson, nageant sur une eau (ri'présenlée

par (pialre burelles ondées, dans la moitié infériiaire.

de l'écu), aecompannée au point du clief d'une Iti'ur

de lis. I,. : Iiiii tau dcr \WhHC. C. II., Acrpiils

do Lille, I. I!)l}.

"Visconti Paglia C . .), cnsei(;ne de la Lcibcom-

jKK/iiic du léijimenl Impérial et lîo.val d'inraiilerie

du i:inm\-lclilir(ieldmeister baron \on Hc-lli'ndiirf,

Scelle le rôle de iiccnsemenl de cette compa^iiiie,

I72t, le 10 noveiiibre, à l'alerme : écarlelé; au l'"-,

une suivre ondovante, en |ial, cns^loutissanl un

enfant; an 2'', une patte de lion, mouvant de la

liartie inférieure du bord seiieslre, surmontée d'une

aigle; au 3"^, coupé; ii, une ai^le; h, deux fasces

nébulées (vair en point '.')
; au -i», une aigle et un lion

léopardé, rangés en pal (ils semblent être acenni-

pa,L;iié3 au liane dexlre d'une Heur de lis?). L'éiu,

ovale, sommé d'une eoiirmine ii .sept perles, .Soutenant

un casque couronné, sans C. 8ans"L. (eai:li<t en cire

rou;;e)(Areh. commun, de Nivelles) (voir Lannoy).
i;n C.lo. natf de Viseontl figure, le Su dceembre l"3o,

sut- le r'ile de recensement dudlt rtîgiment. comme
fulonel afri-ppé avec ti-aileinenl de lîeulenant-colunel

et de i-ai>iia>ne, mais conune aliscnt dans le Milanais.

Vispoel il'ralcr fsfridus), religieux de l'abbaye de

Troncbiennes et curé de Vos.selaere, cbàlelleiiie du

Viens-ltourg. pays de .Nevcle, (irovince de l'Iandre,

remet, au gouvernement aulriclnen, l'état des biens

de sa cure, etc., 17.S7 : trois glands. C. : une Heur

di' lis. isans L. (cadiets empreints sur papier, plaque

sur |iains a caclietcr) (C. C. 11., reg. lt)0-21. /Jrtssmi^.

"VISSELLE (llai/iic de) prête sermenl, au duc de

r.rabant, comme cliàlelaiu de l'ernes, naguère éclm

aux enfants de ce prince, par la mort du comte de

Ligny et de Saint-Pol, -27 avril lli:> : quatre (?)

broquettes, 1 eu ilief, 2 aux lianes, I en pointe

(celle-ci est douteuse, le bas de l'écu étant fruste),

les pointes dirigées vers les bords de récn, aerniu-

pagnées en chef ii dexlre d'une étoile. L. : «J" Henri

de Viacltc (Chartes des ducs de llrabanl).

Vissenaekea. Jean van \'issenaken, éclievin d'Aer-

scliol, I,'i2l : un chevron, suriiionlé d'un aiiuelel et

accompagné de trois éloili s. I.,. -.Slanra rissr/i«Af

scabi acri (Couvent de SepttonlaMies, Etabl. relig.,

c. {'Mi, A. C. «.).

— Li clievinsde lï.«ennfc/.c/i-t;aiiil-Martln, ITHI,
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: il'aziii' iiii linii coni'oniK'. ('q. rnurnniK'. f;. : un

lion (•(iiiioiiiir issaril (Berghe de Binckuiii).

I.. : S I) /'
lie Ihdllicm Ihiisbccck \'isscn(ilicn

S' Marlinij iL (piniirciiiL sur iiapicr. |ila<|iir suc

liDsIic) ((tilin' liscal do lirahanl, ir;;. ;!i!), Wt).

Visscher (Jean), rcroil de la diirlipssi' de liialiaiit

des riiidiourseiMciils de l'niids, i;iS(l (ii. st ) : Iniis

pals; au clicf plain ; uni' cdlicc, cliartéi' en fini'

d'une eliiilr, IjiMihant sur l'écu. I,. : an
llUuiairl (Charles des dues do liraient) (voir

Vischer)(l'l. Xi, li;;. lOOCl.

I.U.i.' I.- ,|ii;iniie rimian = ,iiai-,-li;.nii.

Visscbere (liaiidoiiirl de), liuniiue du sire de Malines,

i:ini : sept poissons, iiusés en l)aiide et rangés en

iule; écussiin rn cieui- a la lasce et au sauldir

Uii» haiil. 1,. : kJ^ .S' /; car valc>-t

(ll)id.. .N" i;;i|i'i-i.

— (Iliiuiain dei(et l'isi'/i(T|(,'|) remet, pour dainniseau

CuitMii-n \:\\\ I.iedekeike, lils de sii'e Anluine,

liar.iii de lliuli'. seigneur de Mourseele, Craeht,

llille-cm. I.reuvMr^em. Itissenlieni, llee-tert, I.ande-

t:lieni. (J.'SlIidve, Axel, l'coulele liérédilaire d'A\el

et du niélier d'Axel, ele., l'aveu de divers liefs qu'il

tient du l'errun d'Alost, ii Nieuwerkerkcri, cl ii

Ilimrelieki', lOllO, le \ (letcdirc
;
pour damoiseau

l'eidiiiaud dt' Liedekerke. lils de sire Antoine, liaron

de lleide. etc.. etc., l'aseil de divei's liefs sous Alost,

a .Meuwerkeikcii et à linpe, l(i07, le 'JO juin :

trois poissons, po.sés en l'asee et rangés en pal

C. : un poisson issaiit. I^. : S lioiiiain de Vissclicre

(empreints siu' papier, appliqué sur de la cire,

appendus) (Kiefs, tT.'JT- ITlid, ."Jl i;t-:illH) (voir

Vischer.

Visscherijen (Obbicrt van der). lionnnc du comte
de l-landre. scelle un acte du liailli d'Alost. ID.'U :

une fasce écliiquetée, surmontée de trois poissons.

posés en haiidr et ran-és en fasce (Ninoce).

— Ilot;ier van der Visuclicricn, tuteur de sa mère,

damoiselle Itarlie Kverwijns, veuve de Uoberl van
der \'isscltencii, laquelle tient, du eliàteaii de (Jand,

un lief, de 10-11 bonniers, a l.ovendeijiien, lief

éclissé de la cour de ten Wroi/cAcet qui appartenait,

autrefois, ii nnilre l'iiilippe Tsersnnders (Sersan-

ders), Voù-Î, le M oelohre; scelle pour .Insse van

/omerglieni (lils de Melcliinr). qui tient, à titre lic-

réditaiiv, la recette de l'espier d'Alost, 1511 :

même écu. C. : diu\ pieds de cerf ado.ssés (l'icfs,

N»' SOTO, 1717,1.

Viste (.Nolile puis.sant s<ii;neur, inonseiiîneur Antoine

le). s«'ii;neur de Tresnes (el l-r(tsne) et de Saint-

(ioberl, con,eiller du roi de Kraiiee en son ;;rand

conseil, l.'ilu : urie Iiande, chargée de trois crois-

sants. ('..
: un crui.s.said entre ini vol. S. dexlre : un

lion. T. senesire : un homme sauvage, appiivanl sa

massue sur l'épaide gauche. I,. : Scrl Antliohir Ir

.vei'y/jn/r lie /we.v/ies (Tournai, Chariricr)
(IM. ;i.'i, lit;. 1007).

Vizthum (. . \oill, lieulc'uant. scelle le eomple de
dépenses de la conipa-nie de Vulmsl-irii,litinfi.-.lrr

(inajoi, \on (;io;-l, au ré;;iment impérial el ro\al

d'infanterie du nénéial/iY/c/i/wm/er liaron \on
ll'IlendorlV. I7;i0, le ;i| ocloloe, a .Naples; seell,- le

rappori sur le duel entre rensei;;ne J. an-1'liilippe le

TelliiT, dudit ré-iiuenl. el l'ensei-ue l'Yaneois von
Wan-euheiiu (\oir Tellier), 17:!l. le 17 mai, il

l'alernie; scelle un rapp<ul, I7;i;i, le ;i mars, 4
Naples, el, sur l'ordre de Ilenri-Clirislophe vng
Diisch, commandani dudit ré-imeni, un rapport,

17;(7, le 17 se|ileud)re, a .Naples : ini ponunier sec,

aira.hé, fruité de trois pie.vs. L'écu, dans un ( ar-
toiiche, sounné d'inie couronne ii eiin| lleuroiis Sans
L. (cachets en cire rou^e) (Arch. c niun. de .\i-

Velli'Sl.

I..'..l...l,l M:,vi,„lll.n von X'iahum. rii|.lt..lnc. .tgé de
3i 1 2 ans, luillf do l-uign.; en Huh.'.nc. cathunque.
ci!nba(ulif, en ce iii.iiuecit eilsonnlcr de guenv, chef
de corn|,.ignle au rcViiiie.ll iiii|.,!ilal tl roval du b-L'ri.«-

lal fcrldiiiarèilial-n.rulcnaril comte OnilU. fljrure sui-

le l'Ole de re.-enscmenl dressé, d Kaschau. le 6 avi II

ITJii, et sur l'exli'Hlt de consomiiiatlon du C novembie
de la mriiie ;uinée Jliid V

Vijt. Jean Vite, é.licvin du coinle.de Klandre, au

lliicncl (llasel) brouLc (Waes), i;i7;i : trois llcurs

de lis, au li.iton, liioi liant sur la l"', chargé de trois

éloilcs lirodiantes. I,. : S litn Viit (liaron de .Maerc

d'Aertrijcke) (l'i. ;i:;, li- moS).

— Josse Vijd, niaieur de la vierscarc de llaerselc

(liasel) (Waes), 1 t.'id : un chevron, accompagné de
trois Heurs de chardon. L. ; .S' lues \'iit luliis iC. C.

H., Acipiilsde Lille. I. iloi.

- (Jean), lionime couilal. scelle pour Jacques de
lliieckelle, qui dédale tenir, au bailliage de Waes, un
lief luoiivanl de la cour et seigneurie in Jelsl, ap-

pailenaiil à Catlierine a'6i/c/.'c/.s- (de Itiieckelle). lillc

de Jean, lequel lief est aboutissant aux biens de

.Maigueiile sbuckels, leiiime de (lilles van llaem-

donck, de Mcrtijiie sbiiekih, femme de Jossc Ver-

slraten, de Tliueninc sbiirlicls, feinine de l'ieire van

lio-aei'de, etc.. l.VJd. le 17 avril (v. st.) ; Jean Vijilt,

tnleur d'Adrien Vergoiivvi n. lils de Jean, qui lient,

lie la seigneurie de Liieijlunhayen, a llacrsilte

(liasel), appartenant a maître Jean de Meere, mi lii-f

sii acH itcsbroKcl:, ix lltierselte, I,"ii7, le 30 avril :

un éperon, la molette en haut L. : S laii . . Ut

(l'iefs. N"> 7:;n7, etc.).

— Jean Vijdt, éclieviii de Maliiirs, l.'ilo : deux fas4-es

écliiquetées, accompagnées en chef a dextrc d'une

rose. L. : !< S xciiOiiiatiis lœs VyiU (Malines).

Chrlslu|die Vijt, chevalier, llrnt de la cuur de \Va.-«,

'.a l/L' lionnlera, i ^irinditt-Ht l/wO>»lni<'lit), ave,: uii«
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rond.', .'Dur ,io tcnancioi's cl ili's an'iùic-llefs, 13S3,
lu 1" mai (Kicfs, N- 74U7, f 31).

Nl.olas Vgl, .licvalici-, tient, .le la mr-riio .nur, lYciut.-
t.Tlc hé.édltaile (le .Melsele et ,lu la ri-an.-liise ran ,Un
Humme, etc., même date (Ihl.l.).

Voii'l, d'api-ès Geliie, les ai-mcs ilo //er lUies l'yt,
homme du ranitede Flandre : d'or il ileu\ fasres i!chl-
iiuutées d'aïur et d'argent, au lumliel de gueules l.ro-
ehant sur la 1". Volet d'or. C. : un homme d'arm'es, le
visage d découvert, lan..ant de la njain droite une
pierre et tenant de la fc-au.-he deux li.'itons. ledit homme
issant d'une tour d'or, chai-fc-c'e des deux fasces écl.l-
quet(îes de l'iicu (sans le lamljel).

Vite, voir V^jt.

Vitin (André), ('Tlievin ûe Loo (l'iaiidrei, 1.501 : iin

clievi'oii, accomp.-igiié de deux Irèfles, I on chof à
soiicsti'o, 1 en pointe; le ranton dexlre rt je imul
du l'iievron sont cassés

; le clievron est fruslc. L. : .

• •
<'''« {^''- C. II., Acquits de Lille, I. 191).'

— (André), résidant a Ldo, 1K!.| : nn chevron, chargé
d'une étoile sur la cime et de deux eroiseltcs et

aceoinpagiié de trois trènes. h. : S An Vitin
(lii'uges, Alihaye de Lno).

Vits (Jaci|ues), conseiller cl rece\eur général des
domaines de Sa Majesié, au iiuartier de Hruxelles,
10 i!) : parli; au l"-, une demi-aigle, mouvant diî

parti; au 2'i, un lion. Cq. couronné. C. : ,ni lion
issant. Ledit C. accosté des lettres I V, sans aulre L
(C. C. II., c. 10).

— (Jacques), même (pialilé (le même personnage),
I6j1, 2, 3 : trois gousses de vesce. tigées et touil-

lées. C. : une gousse de vesces, tigée et fcuillée,

entre un vol. L. cassée tlhid., c. 18 19) (PI ,Tj'

lig. 1009).
'

'

'

Vitseroel (Jean), helmslarjcre, scelle pour Ji'an llol-

lanls, dit Daiieels, hcliiislaijere, qui reroil. du rece-
veur de liruxelles, le prix de rachat d'un cens de
2 florins, ;i lui du du chef de ses ticce inilcn hoofs,
(jelejeii ncvcn de veste, a Hruxelles (récemment
englobés dans le parc ducal), l.ia2 : dans le champ
du sceau, un écu (large), charge d'un heaume,
accompagné en pointe d'une lettre p. S. scnesire :

un grillon. L.:SIan (Chartes des ducs
de Itrahant).

Vitzthum, \oii' Vizthum.

Vittals (Pierre), homme du comte de Handre, dans
sa licrxare de Ilacrzeetc (liasel) (Waes), l'iil :

une rose en pointe, accompagnée de trois étoiles,

rangées en chef (C. C. U., Ac.piils de Lill,', I. itki.'

Vitulus, voir Veau.

Vijvens (l'Jiimanuel-l.iéNiii), curé do Thielt, évéché
de (,aiid, chiitellenie de Courliai, piovime de
l'Iaiidie, remet, au gouvernement aiitrii hien, l'étal

il's Liens allérenls a sa cure. ITKT, le 18 a\ril : une
liir.-i- l'ii ihe\roii (devant, sans doute, rcpréseiiler
un (Ji.Mon simple), accmpagnée de Unis tours.

I-n'ii dans un cartouche, sans rien autre chn.sc.
J^^ins L. (.achel en eire rouge) W. C \\ y..^

ii;o-.'n, ;w«'m,;. ' ^'

Vijvere. (Jili... vau ,l,.n Vivcrt; homme de lirf du
comie de Klandre, au pays de Waes, lliaO : une
bande de ciiKi losanges, accompagnée au canlon
senestre d'une lounChartes des comtes de Flandre).
Gei riB donne A lier i:„sen van den 1 icere. Ural.an.-on

il .M- au chevjon de gueuler; au fianc><|uartler de
saille, au chef de i|Uortier d'argent.

— Jean van den Vivcrc, homme de la Seigneurie de
Crubchc (Criiijhcke), MIO : un arbre, accompagné
ù senestrc d'un écureuil, grim|iant contre l'arbre (le
tout posé sur une terrasse? la pointe de Técii est
cassée). L. : .. /e ,one {C.

C. I!
, Ac(iuitsde Lille, I. lUj.

— Pierre van den Vinre, homme du duc de riour-
gogne, dans la seigneurie de Criibelic, I.12I : une
fascc de cinq l'usées en [loinle, surmontée d'une
tiangle, soutenant une tour. L. : . . . cler xan ilcn

1 ' . . .
.
(Ibid., I. i!.-;, 00; (IM. 3.J, lig. 1011).

— Pierre van den rirere déclare tenir de la cour icn
slccne iimnnc, ii Aiideiiarde, un lief i. .Mullem, par
succession de son frère, Jaccpies van den \ilcre
liis de David, l.-Jin, le 31 décembre : trois épées,'
les pointes en bas, posées en bamle et rangées en'
^^''''''- '" : l''i'c/'c(l'iefs, No'Jii'Ol).

Le ooin senostre su|i.Mleur est cassé.

— (Jossc-IIubcrt van den), xv!!' siècle : d'argent ij) ii

une fasce, chargée de quatre biirelles ondées et
accompagnée de trois (2, I) poissons, posés en fasce.
Cil. couronné. C. : un lévrier, .ollelé, is.«anl. S. :

deux hvriers colletés. L. : lud Uni, m'n Vyvcre
prelor terril Gninhmj (^ Grimberuhe) (Itni.velles)

(voir Château, Vivier).

Vivien. Jean Viriens, homme de lief du llainaut .t
de la cour de Mons, I 11:; : un chevron d'hermine,
accompagné de trois grelots (.Mons, Sainte-Waudni'
c. I) (PI. -.m, lig. 1010) (voir Royer).

— (Claude), même qualité, IJJU3 : un chevron, aceom-
pagné en chef de deux tètes d'animal et en pointe
dune hure de sanglier, siirmonlee d'une étoile a
cinq rais. T. : un ange (Mous, Hommes de fief).

A hi famille de ce personnage aiipartlent: Nicolas Vivian,
docteur e>s deux droits, coi.iM paliitinut. chevalier'
seigneur de Buvignies. etc.. dehevln. bourgniestro «i
pri'sident de Valenclcnnes, mort en I6ul. niarl4- li

Jeanne L)esuialsiOre>. lille de Ja.-.iues et de Claire des
Grehert. dame des GrcUrt et de Billem.ml. Ce Mc.Ijh
fut entend en l'.'gllse Salnl-Xicolas. il Valenclennes,
sou» une pierre ornt'e de ses .jualre .,uarilers et de
ceuK de sa femiiie, A savoir :

^''^'''^" DesmalsIOres
foulietla War»el
J» la Ci-oix Greliert
dMuIreniaii ||,.] Martin.





l''ig- 1. Fig. 2.

PI. CCIII.

Fig. 3. FiR. 1.

Fig. 1. Jean w« rf«- .<?(f;7 (1395-1307) (I).

Fig. 2. .Icaiino Hourgcois, veuve de .Icaii do Cordes (HOl).

Fig. 3. Jean vaii Woiuve (1132).

Fig. i. Pierre Mafc]tcrlinck, bailli du comte d'Oeltingen, dan^i la seigneurie de Keiiaix

(M'.i-l) (2).

(l| Son si'cau porte : i" /o/inn de Donicir (= Bonloz).

(S] Co s.^eau sera déci H Uans lu Hupplcmenl.
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So» llls, Nic.l.is Vivien, scigiii-ur .K; ISuvIfllies, ni! m

l.'iJO, nioil en 1031, éiuiusa Hlisaliotli IMiiniintlci- (U'oi-

an dicvron J'a/ni-, Lliatv'ii lio cinq i-rolssants iraiBcnt),

dont une llllc, Elis.iliclh, ilpousa s..n pan-nt, Antcine-

Cliailes l'annenllel-, ^ei;,•noul• de lleeswgk et irAclit-

linvcn, chanoine et doyen irouil-Miinstcr, conseiller

au conseil dl'irerht ut lOnseillei- îles Ktats du pays
dX'treclit, et c|ui iii.iurul, d L'tre.-ht, en ICC.',.

I.a famille Vivien s'allia aux familles van den Cùii^ut,

de la Ci'ûix, dite llu^-ler, Malapeit, rie la Moite, van

Panhuijs, Putiler, Uasoir, van Si-lionenlierg, van
Teijiingen, eti'. (manuseilt on possession du Vleoiiile

Ail.. DesniaisiOl'es).

Vivier (JcIkiiih de) (cl ViiirK iii;iiiT ilii Vv\k, 1;;11 :

une culicc fiili'i', :iii liiniln'l lirni-junil. L. : >; .S

Il 'Il iiicr (y<iiiiHr, .N" r.'.lT).

— fJchaii.s ilu), liDiiiniP du nimtc ilr .Nriiuiir, i;i.'ii, ,";,

(j; éclieviii de .\;iiiiiii-, lIKii : iinr cutii ç i iilrc,

accnin|'a;;iu'c au (aiiluii sono.-liv d'un laiiihcl. I,. :

.S ]uh de l'itiicr (lliid., N- 771, 7.s|, 7, 0, 81 i)

fl'l, :i."i, li;^. mi-M.

— Jraii 1 ri/: ilrii lire;', iiii des vicr nu iiiilcii l'Ciii!

cnU' nijniicnt mit ilcr slml yaii AV/it/i- (.Niviiics)

;;i'.s/c/(, i:;',iii (M. st.) : un sauloir. L. : .S/;/i7/i'»i

li'haum . (!) dutiiiiiT (!) (Charles ili s durs de Ili'ali.).

— Ilohrccht van dcii l'iVc/'c, l'eccvriir de daiiniiselle

y^idlicltc van F.duKjhnn (Kiigliieii), i'ei;<iit une renie

des fenniers du Uiiilieu de Tti'iiionde, l.iOH, : uni'

lascc, acoiiiupaj^iiée en elief de deux étoiles et en

pointe d'une li'tli'e W. L. : S' Hobcrl doit Viiticr

(C. C. B., Acquits de Lille, 1. 70, 71),

— lùjiiliiis, alibi'' du monastilirf' du Sainl-Scpulcrc, de

l'ortirc dr S;iint-Iieiioit, à Cambrai, l-t2."i, 7 (n. st.) :

dans le cliainp du sceau, Oijival, prélat debout, sous

un dais, accosté de deux éciis : .V. un fascé, ii la

crosse brocliaiilp, en pal; li, éearlelé; aux 1" rt {,

un lion; aux 2^' et ;K', trois fasees. L. :

.... Il nlibalis en .is

(C, e. X\, I. ilS).

— Le méiue, lliG (n. st.), 32, ;i : type armoriai,

rond
; éearlelé ; aux l" et {'', un lion

; aux i' et ;(«,

trois fasees. T. : un anj;!', la téie smnmée (rune

croisette. L. : S Eijidii de \'iriirio ahtHllis ((J.,

c. XIX, I. .1, c. XX, 1. 98).

Les chartes ne révèlent pas son nom. Voir, sur lui,

Le (it.AV, Cuiiifi-acnin Chrit^tianimi.

— Jehans de Vivkv, éclicvin de .lodoigne, \\'Ai : trois

fasees; au rraiic-i|iiartier clinrpé d'un sautoir; l'ccn

cliai'(;é tl'im éciissoii, brochant en pointe, ;i un
losan;;e. L. : S lohitn de Vi .... (Charles des ducs

de llrabant).

— Di'iiis-lM'aneois Diivivirr, piètre, île Ili'rve, disser-

\ileur iriiiio foiiilalioii, ilans la iiaroisse de !ler\e,

dioeisede Lié;;e, ic'iiiel, au Koiherneiiieiit aiilrieliieii,

lelat dis biens anéienls a eelte fondation, 1787. le

2ii a\ril : éearlelé; aux l" et l>, trois pals; au i''.

un coq
;
au IC, une croix. C. : un onq (eiilirr).

Sans L. (cachet m cire rouj!e) (C. C. II., rej;. l('.:i7G).

I-cs chevaliers et dcuyers Du Vivier, en Ueliil.iuc.

l'ortent : de vair, au franc-.anton ilc gueules chai (.-li

d'un iftrier il'or. C. : un lion Issant de t,-ueule.s, cou-
ronna, ariné et lanipassi! d'or.

lîeviso ; l'ro stupcitc virlKn.

Les barons et licuyers Duvivier : i!carteld ; aux 1" et I*.

d'a/urd la bande d'or, charfcîe d'une lance de >;ucules,

garnie d'une llamino ooup.'e d'argent et de gueules,

ladite l)ande acconipa(.'ni<e en chef d'un lion d'or et en

pointe dune cipdu du nnînie; au 2", d'a/ur d l'iipiio d'ar-

Kenl, aicostiîe de deux étoiles d'or; au 3*, « d'azur d la

pyramide d'or, iiosi'e sur une terrasse de slnnjilu,

icoostcîedde'itre d'un palmier du m'mc; au |ilcd de la

pyrindile gît une tiîle de sphinx d'or.».

Couronne de barun. S. : deux dragons il'or, arui'îs i:t

huiipass.'s de gueub'S.

Ces arm.:s s..nt p.irli'es pai' deux branches de celte

lamlllr.

Une troisième bninclie poHe : d'azur A la bande d'argent,

iliart'èc il'une lance de gueules, garnie d'une naiiitn<:

cou|i<fe d'ai;;ent el de gueules, ladite bande accom-
pagnée en. b.f ,1'un h'.ii .l'..r et en pulnte d'une lij.ée du
lu.'m.'; :\ la b.,r.liiie c.usue .le gueules. Couronne do
baron.

Vladeken (Corneille) scelle pour un tiers, fciidataire

d'Alust, 1J50 : un chevron abaissé, charpé d'une

étoile il cinq rais (rose'.') et surmonté de trois pals

retraits (l'Mefs, N» .WIO).

Vladeracken fJacolnis île), échevin de Bois-lc-Duc,

I tl':! : trois fers de luoulin; au ,franc-quartier

brochant chargé d'une quartefeuille. l'rie petite rmie

en CM'ur, brochant sur le franc-quarlier. L. : S'

Incolii de 17 I;c sra ch (Abb. de

Sainle-Certrude. ii Lonvaiii) (,PI. Xi, fv^. KllD).

— (Arniihliis lie), même qualité, LU,'; : ra.'nie ccu,

mais sans la roue. I,. : S Arnoldi de Vladcra ....

(Ibi.I.).

— Devant les échevins de l!ois-le-Iiuc, I'liilii>pus,

ilominus de Gchlfup et de llieclitcn, constitue, ii

l'hilippits iliclus de fleldivp, /diiis qiinnilain Jolian-

ni.s, |i.)ur lui et pour maijisier Gerardusdc Vlailc-

rai-kcn, dodiir legam, iint rente de 200 luiiids de

seij;le, mesure de Itois-lc-Diie. Cela fait. fi. van

Vladeracken en transporte sa part audit Philippe

van C.ldi'op. lils de ,lean, le 2! octobre 1 138(ronds
.).• I.oequi ii-hien, C. 11, A. (i. II.).

— Le 7 avril 1 HO (v. st.), devant les échevins de

l!ois-le-I)uc, niecsirr Gcril vnn VIndcrnrkcn, iloc-

loir in luij. uns mcileriiidijcscllc, il IMiilippe van

Celdrop, lils de Jean, déclarent que Philippe, Sei-

gneur de (Jeldi'op et de llijoht, Iriir a coiislitilé,

autrefois, devant les éche\iiis de Ilois-le-l)iic, une

redevance (piirlil) liérilable de ilio inuids de seigle,

II cliari;e de ibiix im'laiiies ihnvenl et de deux mou-

lins il eau : que Vlaileraekeii en a rédé .sa part .ludit

Philippe vaii Celdrop, ipii, lui, a ri-dc le luiil :i (iuil-

laiiiii.' van ibn lli»lomme, et ee a la ilciiiniide (lu
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M'iUlli'lir (le (Iclilropi 'l'ii ''"'' •' illclrmilisrr les deux

((iNi|i;ir:iiil.-; ( hiiids ilc I,iiciliicii;;liii'ii, c. ;!).

Vlaesche (.Iran \aii dcr), l'idicviii di' Licrri', KUT :

Irois clic'vroMS, accoinpa;;ii('s de tmis li'iH'Ili'S (Itus-

scldiirr, Jnl.-llcnj, S" il;i) (1>I. X"J, lis. 101 1).

Vlaest (Ji'au vaii dcr), jadis [uisniiiiici' ii fiasui'ilcr,

Sdiis la liaiiiMi'ic du (^iij<k ; i. l. : iî.'lli "! W iiiiuilciiis,

i;i7.i : trois paU; an fran(;-(iiiartifi' cliar;it'' d'iiiu'

ainlc. L. : % lan van dcr I7rie.s( (Cliarlcs des ducs

de Uraliaiil).

— ((Juillaiinio vaii dcr), prisiniiiicr i7/cc, sons ladilc

baniiici'c ; i. l. : ."il montons, i;i7i; scelle du sceau

dudil .leaii ipi'il dit le sien propre (lljid.).

— (.lean \an di-r), éclieviii de Uruxelle?, 1 l(l."i, G :

luéine écn. C. : un vol issant d'une cuve. L. : S Ion

van (ter Vlncd (I). C, 1. '.\o' ; Ajjlujhcm cl Cliar-

treuN, il lîruxelles, Diald. reli;,'., c. -ilOU, A. G. B.)

(l'I. a.'j, li^;. KJKi).

— (Jean van derl, éclieviii de Bruxelles, loll : trois

pals; au tranc-ipiartier cli.nr(;é de trois mouclieturcs

d'Iierniine. C. friislo. L. : . Inn van dcr VIncsl

(Bruxelles).

Lu 31 ,,itol.i-n IS'.'O, J.::Én v.in licr Vl.ir-st, le jeune, en
vcrlu d'une procunilloii de Jean van .Icr VLicst (ni.'i de
feu Philippe) et de danioiselle C.llheilno v;in .\ta.'en-

;e;iî|M.isen/elel, [..ire et niiii-e de la fernuie dudlt Jean

van dcr Vlaest, le jeune, fait, devant les tenanciers du
chaiiilre de Saint-Pierre, .V Andericclit, le transport

l'un l'ien ;i i-e rhapili-e ^Greffes scabjnaux. Arrondis-

sement de Bruxelles, reg. Gl, f Î50, A. Cl. H.l.

Vlaije (Jean), éclie\iii d'.Verscliol, iiiXo : une liaclie,

an inaiiclie rerourlié cii dedans, inclinép, siirinoiitre

d'une couronne cl accostéo de deux étoiles. L. : S

Inn \'laycn (AliL. de Sainte-Cerli'ude,

il Louvaiii) (PI. 3.'j, lii;. lii|:i).

Vlaije, voir Harscheidt.

Vlaminc. Ilniri Vldiuinij, éehe\iii de Maliues, tliol,

Il : d'Iierniini' au lion couronné. L. : î< .S" llcnr

(Ici l'Iamin;! (Malines)

A. VAN iJEN KiJ.NDC, n'ayant lias reconnu les niourlieturcs

d'tit-rinine, indiiiue des lignes values dans le champ
d.; ViQil.

— (Ciiiillaume) (sans de), échevin du métier d'Asse-

liede, 110-J : plaiil; an chef iijaiil. A la cotiee eii-

t;rclée |iroeli:ml sur l'écii. I,. : S Will

(U C. I!,, Acquits Ue Lille).

Il sernlile y avoir un petit meuble (brisure?) sur le chef il

scuu.stre, 1 moins i|ue ce ne suit une havure.

— Ji'aii de Vlaminc, tuteur de .Simon, lils de lîuiiiacrl

(o|/i]rfn/, ipii lleiil. lin rliàleau de l'unies, un lief a

Av.rapell.', 1 1-JI (II. si.), le !) :,\ril ; i. île Vtnmijne,

iléijar,' !( nir, liii-ini'iiie, iln Imin,; de llrn^e>, un lief

de I l niC'^iiris, avec lonr, lis édiliers, arlues, etc.,

sis biiiiicn dcn niidiocldc Hciiiiicrlijn.r. paroi>se de

.siijpe, et contigu au liien de Jean van llaveiidamiue,

1121, le lU avril (v. st.) : une liande de trois

losaii;;es, accompai;née an canton senestre d'un

éiiisson au clievriiii, accompagné de trois liesaiits,

ou tourteaux. C. cassé. L. : >S' lan .. 1' in.

(Kiels, N- 110 el 8SU1) (l'I. ;i;i. lig. 1017).

Vlaminc (Ji an île), bailli cl semoiuenr du comte de

Mdcrle (Marie), seigneur du pays de liadcn (Itlmdes),

dans son banc de Melle, lH>-> : trois éeussons plains;

au rranc-iiiiartier broebant, cliarjîé de deux contres

alDonlés, les pointes en bas, acconipai,'iiés an point

du cliel' d'une Heur de lis. S. senestre : un griffon.

L. : lan de (M. Alpb. de Vlaminck).

— (Jean de). iKiilli el seinonreur de Pierre di; Luxein-

liour;,', comte de lirieniie, bur^rave de Meanx, si'i-

t-'iieur de llacn en Verniandois, i'illiiy, du pays de

Uodcn, de Wicndekc (Sehelde-Windeke), dans son

banc de .Melle, IIUO : écartelé; aux 1" cl 4% deux

contres afl) ontés, les pointes en bas, accompagnés au

Iioint du cbcf d'une llcur de lis; aux 2« et 3', un

écusson [ilaiii. L. : . lan . . Vlannnc (Ibid.).

— (Jean) (tout court), bouime servant de Janchn

Dierijx, lille mineure de maître Pliilipiie Ilierijcx (I),

laipiellc tient, de la -Salle d'Vpres, un lief a Laiige-

marck, l'iti), le "211 févi'ier (n. st.) : trois trèfles.

L. : . lan (l'iefs, N" 5708) (voir Schat,

Vleminc).

"Vlamincpoorte. Cilles van dcr Vlnwijncpoorte,

en ipialité de tuteur de son qualriéine lils, JousLin,

déclare tenir, du boiir.i; de Bruges, un lief de

11 mesures, au métier d'.l/v/en6i(re/i (Aardenbiirg),

[laroisse de Ilanncldnsaxrvc, IjI.'j, le 10 a»lit :

écii cassé, C, : nue tour, ou porte entre un vol. L. :

S (w/fc amiiiciiorlc (riefs, N» S-JO-I)

(\oir PORTE FLAMENGHE).

Vlasselaer. Henri van Vlaalacr, éclievin d'Aerscliot,

i:it)',i : un cy.une contourné; au franc-quarlier

cliargé de trois ('2, 1) Meurs de lis, au pied coupé,

surmontées de trois pals retraits. L. : S llcrivi de

Spelovc scab ar (Abb. de sainte-Cierlrude, a Lou-

vaiii)(I'i. a3, lig. l(i|S).

— Arnould van Vlatlacr, éclievin illcc, I l.'iîi : une

diarriie contournée. L. : . Arnoldi de Vlasselnr

scdl, il'.tabl. relig., c. 3008, A. C. H.).

— (Jean vanl, iiirine qiialllé. iiCiO : iinéclianvroir(?),

en barre, arconipaj-'iié in clief a dexiro d'une étoile

a cinq lais. L. : . . o/iv de r/dxxc/ficr scab . . .

arscut (Alib. de Sainte-Gerlnide, u Louvain)(l'l. Xi,

lig. 101(1) (voir Stade).

Vlatten. Johann van VlatUne, rlirvaller, scelle des

aeles de (;éranl, seiijiieur de Kiiiibnrg cl dr Merode,

qui le qiialilir iiiijn tient, l,i:î(i; de Paul van //i(c/i-

tjelhaven, clie\aliir, 1337 ; de son parent Oaio von
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l'utzc, IjiH-grave de Lipp, 1353; scelle 1315 :

quatre pals ; au franc-quarUer cliai'fîé d'une étoile.

L. : * S' luliis de Siic]ihci/m mililis (Sclliiep-

pculieiui) (Dussddorl, JuL-Ucrij, N»' 3Hii, 391, -iO:!,

-181, iSii).

Les Vlattcn sont des Mei-ode. Geliie donne à lier ll'il-

lem van Blacten (!), homme du duc de Julieis : d'or â

quatre pals de gueules; au franc-quartier de ... A

l'étoile d sept rais de . . . (non colorié). Volet d'argent

(ou resté en blanc/). Couronne d'or. C. : un fe'rand

pluniail de sahle. Juan van Vlatlhen, héritier d'Ar-

nould van i;d'er]enstayn, chevalier, reliive : très Itoe-

i-as terre. île GU honnieis.à Sliiipelveld ((). sous Ruidue

(compte Saint-.Ifan-l)a|)t. 13S3-SI; C. C. I!., N'ITIU,

f 1C5).

Vlatten (WcnuT van), clievalirr, scelle un acte

d'ilmelrlcli von Uint;slicim, \'MJH : quatre jinls; au

Iranc-cautnn chariot' d'une étoile. L. : fiS' Wcrneri

(te Flattin (Dusseldort, JuL-lk-nj, N" C.-JS).

— (Werner van), cliovalier, dit sceller, de son propre

sceau, un :icle du duc de Jiiliers, 1301 : (|iialre pals;

au Iranc-quarlier cliac^r d'une roue de moulin. L. :

î-< S' iri/^'//( ni . . . unin (Dusseldort, Col.,

N" 8 ici) lin. ;i."i, 11;-'. 10211).

— (Ucnier van), clier ami de Tijclmnn Vwjrrc van

IVi/s, clicvalier, 137 . : quatre pals; au franc-quar-

tier diarijé d'une étoile ;i cinq rais. L. : S' Reinarl

von Vlattcn ^Dusseldorf, Jul.-Bcrg, N" 8o5).

— (leaii van), clicvalier, scelle un acte de Marie de

Lno'^, dame de Bolland, 1373 : même ccu, mais un

franc-canton, au lieu du franc-quartier, h. : + S'

S' loltan van flattcn (Ibid., N» 802).

— (Werner van) scelle un acte de Henri de Mocrs,

1123 : même écu. C. : un cliapcau de tournoi, garni

d'un vol. L. : . . Werner (Dusseldort,

Orumje-yioers, N" ."iOl.

— ((luillaume van), liomine de llef du duc de Itrabant,

1 irjl : méuies écu et CL : S WiUcm va Vlattcn

(Chartes des ducs de rtraliant).

— (Guillaume san), chevalier, seigneur tôt Drijnborn

(llriiiibnru), riToil, du duc de liralianl, -iOO llorins

du lihiii, à \aloir sur lÛOO, als van cu.slen hij inij

gihatlt enilc ijelcden in zclxre reijscn cnda voijaiijcn

l^ii "'!/ ijedacn oin sel;crc salien icil gehaudclt

(i;.vscrt 3i/ni'c voira, (jenaden (ledit duc) cndc niijnen

gcnadif/cn liccre den hertoijcn van Saasen (Saxe),

lifi7, le dernier jour d'avril : même écu. G. : un

chapeau de tournoi garni d'un vol, entre leipiel

plane (I) un éciissiui aux armes de l'écu. L. : .S ll'iV-

Icin va Vlaltcn riltcr (Cdiartes des ducs de Urabanl)

(soir RYNSHEM, ZOERT).

Vledincx (.Vdrien), éclievin d'Anvers, l."i31 : parti;

au 1", une demi-aigle, mouvant du parti; au 2'',

deux l'asces, accompagnées en co'iir d'un membre
d'aigle (/). C. : un vol (Notri'-Dame, Anvers, (;iia[i..

capsac ll-lii).

Vledincx (l'icrre), éclievin illcc, 1Î539, -H : même

écu, mais sans le membre d'aigle. C. : un vol

(111 lettres scabinaiix et M. F. Doiinet) (V\. :Ui,

ilg. 1021).

Vleek. Arnould van VIeec, jadis prisonnier h l!;is-

weiler, sous le drossard de Kaiiqucmonl, i. t. :

200 moutons, 137-i : une fasce, chargée d'une aigle

contournée. L : !-< S' Arnoldi de VIeec (Chartes

des ducs de Kiakint) (l'I. 30, lig. 1022) (comp.

Loegen).

Vleemincx, vnjr Vlaminc, Vleminc, 'Winc-

kele.

VLEENKEN, voir Vlenke[n].

Vieeschauwere,

Vleeschoudere,

voir Beelen, Vleeschou-

were.

Vleeschou'were. Oaliarn de VIccschauwere, bour-

geois de lli liges, déelare tenir, du bourg de liruges,

une rente ajqielée, de teiiiiis immémorial, Blanc-

kacrds rente, s'élevant à -18 livres parisis, dont

environ -iO gros sont « obscurcis » (int donckcre),

sur des terres ii Zandvoorde, Nieuwmiinster, l'ijt-

kerke, Oorscamp (Oostcamp), Swcvezeele, ce dernier

bien sis sous la seigneurie à!EerUcyhcem , 1130, le

9 août : un bandé de six pièces, ii la bordure (simple);

au franc-quartier brochant d'hermine plain. G. : un

arbre sec, arracbé, aux branches duquel se trouvent

suspendus buit annelets, i de chaque cùté, encliainés

par 2. L. : .S Ghaliacn de VIcschauw. Dans le

champ du sceau, deux petits listels, accostant le

casque, posés en pal ; sur le l''"', les lettres ni, de

bas en haut (anno [l-iO]l?); sur le 2''
: otcne, de

haut en bas (lils d'dlhon?) (Kiets, N" 9019).

— Morissis de Vlceschoucrc, bourgeois de la ville

van den Nicnpoort (Nieupoorti, déclare tenir, du

bourg de Kiiriies, iiu liet, sis dans la paroisse de

Pcrvisse (l'ervijse), et contigu au bien de mijn liccr

Jan van lirhtevclde (Lichtervcide), liJ02. le 19 dé-

eeiubre : un bandé de six pièces, ;i la bordure

(simple); au franc-ipiarlier d'iiermine ]dain, bro-

chant. G. cassé. L. : S chatiwcr

(Kiefs, N" 097).

— Jan de Vlcesrhoiiircre, srepcn mijns hccrcn Sinctr.

l'ceters cndc abtn van Corbij (Corbie), inde prochie

van Sedci-ijssche (.\eer-lJssebe), lî)i)2, 1 : trois

lleurs de lis, au pied coupé ; au franc-quartier chargé

d'une aigle. L. : S lan de Wleshovcr (M. .Ala\ de

Ti'oosleiiibergh) (l'I. 30, lig. 1023) (voir TROOS-
TENBERGHE).

"VLEETHEM, voir Bonn.

Vlec iChislain) tii'Ut, du ehàtean de Fûmes, un liet a

\Vulpen, Mo.'»; Ghisclin Vlec et Jean de Valve,

urvactiliche ainmans van Wulvcrinctwein, liO'6;
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('climiii cl lucricr di' la ctiiUrlIi'iiie de Fiirims, I idO,

H, 10 : uni' liniulc, ciiai'un' ili; Irois (.oiiuillcs il

critoYii' lie deux lii'iloiis. L. : lin 1'.
. .

.

(l'ifl's, c. 8Ki), 1. IOil-II0(j, et C. 0. li., Aciiuils

deLille, I. 80, 00) (PI. 30. Ilg. lO^'l).

Vleminc[x]. Uoiiiliaut Mamimj, ('clieviu de Malines,

i;)."i;i : trois pals; au franc-qiiarlici', coupé; au 1'^'',

trois arbres arrachés, ran^jés en fasee; au î!'', plain

(Malines) (voir Vlaminc).

— Siijerus Vlciiiinc, éelievin illcc, I.'ÎOO : tiois pals;

au chef char;;é îi dexirc d'une étoile ii cinq rais.

C. : une tète barbue entre un vol. S : deux ailles

(U.id.).

— Mollis Vlcininc, iiiérae qualité, li07 : trois pals et

une escarlioucle brocliante. Le reste du sceau est

cassé (Ibid.)

— lîaudouin Vleiiiin.i. tenancier de uiesseigneurs de

[l'église] de Saint-Jean [a Lié^e], dans leur cour de

\Vaelho\en, \V.\i : une rose a six feuilles. L. : S

IJavviii l7(v;(i)(H-(l) (Couvent île Mai'ienilael, ii Diest,

r.talil. reliï., c. iO,SO, .\ (;. li.\

— Louis Vlciiiinr, éelie\in de Malines, l'ili; lionmie

de lief du t\ut: de l!i)uri;ogne, emiite de ('landre, etc.,

MIO (l'acte a trait a un lief ii Leesl, près de

.Malines) : trois pals el une esearboiiele broclianle.

C. : une tête bai'lnie entre un vol. S. du cq. : deux

aigli'S. L., 1 IIO : Si;iillvin Lrdoviri I7e»ii«c (.Malines

et Chartes des ducs de BrabanI) (l'I. ;iO, lig. lOri.'i).

— Jean VIeminx, alleutier au (|uarlicr de TirlemonI,

liiO : une branche de rosier, fleurie de cinq pièces,

les deux roses posées aux canlons plus grandes que

les trois autres r//e!y7i.«emj (PI. ;«i, (ig. 10-20).

— Jean Vleminç], cchevin de Malines, 1 lOG : coupé;

au l'i', trois [lals; au 2'', une eslacade à cinq f.sfrtc/ies.

L. : S scaliinat' loliis Vlemiinjs (Charles des ducs

de Hrabaut).

— l'ram.'ois \\'lcminc.t\ éehevin de la franchise de

Jodoigne, lOlTi : trois roses. L. : \'lrininc.f

(.\l)b. de la Uainée, l':iabl. reli-., c. :il7H, A. C. 1!.).

— Jean 17c(/ii»c,i', éehevin de Malines, 1G;!-2 : écar-

telc; aux [" et i'^, eonune Louis; aux 2'' et :!'', une

estacaile de six cslaclics, niouviml des bords. L. : S

sca lokaiinis TOv/iiVicr (Maliiies) (PI. HO, fig. I027j.

— I''.-i;. l7f/;/iiii-j', ciu'é d'Archennes, dislricl de

I.ouvain, diocèse de .Malines, remet, au gonverncinent

aulrichien, l'élal des biens allérenis ii son église,

1787 : écartelé; aux l" et ii-', une aigle éi]|o>ée
;

aux S": el .1^, un lion. L'écu dans un carloiiehe.

.Sans L. (rnipreint sur papier, plaqué sur pain a

eacheti'r) (C.. C. H., reg. 105;i0).

VLEN(C|KE|N1. Jran van 17eiie/,i' déelare tenir,

de la eliàlrlli nie deCoiirtrai, un lirf, sis a Wieisbeke

et eonipreiiaut bonnieis, avec divers droits sei-

gneuriaux (toi, vuiil, bastcicrds (joct cndc de lioctc

. . .), 1120, le 18 octobre : une colice, chargée de

trois coquilles el accompagnée de six roses, rangées

en orle. S. : deux griflbns accroupis. L. :

. . . en . . . (l'iefs).

— Marie van MecnJ;en, veuve de Jean de Vroedc,

déclare tenir, du duc de liourgogne, par l'intermé-

diaire de son château et seigneurie d'ilarlebeke, le

lief dit de lloijiiiciticli, d'une étendue de 2 bonniers,

dans la paroisse de Dcrikix (l)eerlijk), llul (n. st.),

le 12 janvier : une colice, accompagnée de six roses,

rangées en oiie (Ibid., N»97i2).

"Vlesenbeke, dit Ansem (Jean van), tenancier du

chapitre d'Anderleeht, 1380, S) : une bande ondée,

accompagnée au canton sencstrc de deux faucilles

dentelées, alVrontées. L : .Juins de .leaehc..

(Abb. de l'orest, Ktabl. relig., e. 2191, A. G. H.;

Abb. de CoudenbiTg, ibid., e IS.'iO).

— Jean van ]lccscnhclœ, dit Anscra, cbaiielain de

l'église Saint-Pierre, ii Anderlecht, 1120 : parti;

an l'^'', une bande ondée; au 2'', deux faucilles

dentelées, nlVronlées. I,. :

pbri{.\Uh. th Cniiilinberg, Klabl^^ n-lig., c. 18:,0,

A. (j. li.) (voir Schockaert).

VLEUTEN (Cnillainue de) (et 17i(e/cnj reçoit une

rente des fermiers du toiUieu de Damme (Klandre),

1-1.")7, 8 : un lion naissant et une bordure cngrélée.

Cq. couroinié. C. : inie léte et col de lièvre. S. :

deux lions. L. : S ]\'illcin va Vlnclc (C. G. B.,

Acquits de Lille, I. ."il, r>2) (voir Dop).

17tiifi;l, }'hi,-l,n = Vlocteni 1

Vlieghe (Cuiselin), membre de la Chambre des

comptes, il Lille, 1 171 : inie croix engrélée, accom-

pagnée aux 1", 2<^ el 3" cantons d'inic mouche (le

i'' plain). L. : Seel Gui liajhe (C. C. 1!.,

Acquits de Lille, I. U el O.'J-OG).

liuls.jUn N'iluglie est cité comme notaiic et leceveur des

briets .le l.i nnlairu- .le Flailill-f, .le 1 H7 .-i 1157 ;ltii.l.,

I. 37l!-',)).

— InijclbcrlMS iliclus Vliege, innjislcr civitim de

Bruxelles, 1170, le li-'' mai : une fasce el un sautoir

brochant. L. : .S liuhreck .... eijlic (Chai'treiix, a

iinixrlles, Klabl. rili^., c. -'ilOI, A, C. U.).

"Vliegher (Mcolas do), éehevin de Loo (Klandrc),

1 408 : un sauloir(,G. C. B., Acquits de Lille. 1. 132).

Vliegherle], voir Corpiit, Moretns.

Vliegere (/.lyhcrc du), éclieviii du comte de l'iaiulre,

an métier de /tiHieri/Zicm (Somergeiu;, liiil : trois

roses il six feuilles. L. : erc de Vlicghcrc

.

Idiia [C. C. I!., Acquits de Lille, 1. 117).





Fig. 1.
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Fig. 4. Fig. 5.

n. CCII.

Fig. 1. Thierry de Pottes, homme d'armes d'.Mlemaiid, bâtard do Haiiiaut

(1371, 1375).

Fig. 2. [îonri van don .MjcgIo, homme d'armes du sire de Contreecnnr (lliSii)

Fig. 3. C.antliier van deu Steenwoghe (lils de Oaiithiur),

hommes d'armes de Jacques de lîourbun, clicvalicr (i:i7-l).

Fig. -1. Thierry de Mouland (13S9, 1:3'J1).

Fig. 5. Othon, sire de Trazegnies et de Silly U3'.'l).
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Vliegere. Lii'viii de Vliijkcrc l'I Lnmlicrt van lïcdc

(Ilecilf?), lulciirs lic. l'icrre Uf Vnnclil(lils dcjonii),

dédarciil (lur celui-ci tient, du liduri; de liniiîes, im

IJcf, de 28 mesures, au inélier i'Acrdcnhurcli (\i\v-

deiilnirg), paiviissc de llcijlc (lleillc), 1515, le

28 juin : deux oiseaux en cliel' et un pii>L!C ii oiseaux

en pointe. C. : une tète et col de boue (l'iefs,

IN°7G11).

VLIENDERBEKE (Grard de k\ châtelain de

Courlrai, i;î88 : un elievron, cliai't;é de trois aigles

et accompagné de dix billettes, trois (2, 1) aux

cantons, quatre (1, 2, 1) en pointe. T. : un liomnie

sauvage, L. : dcr .... (C. C. !!.,

Ac(inits de Lille, 1. 280) (PI. ;i(i, lig. III2H).

— Le même, 1302, 3, 5 : même éeu. C. : un pour-

ceau, en arrêt, entre un Vdl, semé de billettes. L. :

S Cher dcr VUcdcrbeUe (Ibid., 1. 280, 111).

— Lijucbette i/ier Jans docliler Mcltcncijc, u-cdcwc

mer Oliviers van dcn Vlicndcrbrhe, déclare tenir,

du bourg de lirugi'S, un liet, de 28 mesures, sous

l'édieviuage de Uaiimie, paroisse d'OosIkerkc, IVM,

le 3 août : parti; au I'', un chevron, chargé de

trois aigle.s, la première contournée; au 2'', écartelé;

nelii, un chevron, chargé (!) de trois . . . (frustes);

b cl c, un lion (couronné?). Ecusson en cœur bro-

chant sur le parti, fruste. T. : un ange. L. : S' inii/i

vrouirc Liisbctte Matinei/c (Fiefs, N» 8505).

— Antoine van Vlierenbekc, prêtre, seigneur d'Ael-

bekc déclare tenir, du seigneur de Ileule, un llef a

Bisseghcm et à lleulc, 1502 ; déclare tenir, de la sei-

gneurie de Wulf Winkele, ap|iartcuanl à Englebert

de Cléves, comte de Nai-ers (N'evers), seigneur du

pays d'Ingelmunster, de Vive et de Viilf WinLelc (!),

un lief seigneurial, consistant en une rente, sur des

biens il llulste, avec bailli — qui emprunte ses éche-

vins à damoisellc Catherine van Oiiterive (Autrijve)

— et trois arricre-fiets, situés : le 1='', à Wijnghcne,

tenu par Antoine met den Eije (.Metteneije), l'autre,

a Iliilste, tenu par damoisellc Catherine van Oule-

rive, le dernier, ii Thielt, tenu par Klisabeth Vraets,

1502, le H avril (après Pâques) : un chevron, cliargé

de trois aigles et d'un écusson écartelé, fruste, et

accompagné de dix billettes, 3 (2, 1) aux cantons,

4 (1. 2, 1) en pointe. T. : un ange. L. : . Antvnis

van (l'iefs, N»» 1330, 1093).

L'écusson ln-oehii sur le bas de la 1" aigle.

— Jean van Vlinderbehe scelle un accord intervenu

entre le prieur et le couvent de Noire-Dame de

Sclioete (Selieut), hors Bruxelles, et Jean van Arcidc

(Arkel), intéressés iiour une moitié, d'une part, et

Jran, Jacques, l'ierre, Martin, (;abriel[le], Krani;ois,

Marguerile et llcijne van Vlinderbcke, enfants de

Jean, intéressés pour l'autre moitié dans le bureau

de change (in den wismI), tenu, ;i Itruxelle.s, dans la

maison dite « deii (jiitden hacrt », sur leqiielbiireau

ledit prieur a des droits eomiue exécuteur testamen-

taire et héritier de Jean KIselaer (en veitu du son

testament du 17 février MilO-ill), elc, IG novembre

1503 (st. de Cambrai) : fort cassé ; il ne reste qu'une

partie du colé senestre et la pointe de l'écu : on voit

(piatre losanges, dont 3 rangés en barre, le 4'^ en

pointe h senestre, et d"ux croisettcs rccroisetées,

I b senestre, I en pointe (Klabl. rclig., c. 4101,

Chartreux près Hruxelles, A. C. li.).

VLIENDERBEKE. Gicli/svan Vlinderbcke (\wc

Vincke) scelle le même acte (pie ledit Jean. 1503 :

ein(] losanges, rangés en sautoir, aecoiiipagnés de

quatre croise! les rccroisetées, 1 en chef, 2 aux

lianes, 1 en pointe. L. : S Ciclis va rbc .

(Ibid.) (voir Christiaen).

Le sei'jneiir rfe VLiEiinENiiEvuE : d'anjent, au l'hevran

et dix-sept hilletle.^ tnul de sable (Corn. GAiLi.iAnD.

LWnchiene A\'olilesse de tu Contée de Flandres).

le sei'jncur de Alleiieque : d'iirrjenc, au eheuron et

di.r-si'pt billettes tout de salile, le cherron sargé de
troes O'jles d'or (lIjiU.).

"VL-IKN . Swcder van Vticnt{'.) reçoit, du lirabant,

54 vieux éciis, et déclare avoir accordé un délai

jusqu'à la Noël prochaine pour une autre créance de

280 vieux écus, due il lui, ii l'astorvan Crickenbeke

et à leurs compagnons (guerre de Flandre), 1357,

10 octobre; Siceder van Vlicn scelle pour Jean van

Akcn, qui reçoit, du lirabant, 28 vieux écus, pour

ses frais et services dans la guerre Je Flandre, 1357,

10 octobre : trois fasces; au franc-quartier chargé

de . . . (un animal passant, lion léopardé?). L. : fi
Si Sveder do Vlicn (Ghaites des ducs de lirabant,

N«* 1438, 40).

;haig(^es de petites boules. .«;ui laLes truis fasces ;

1", cachée, en

aperçoit cinti, <

l.artie. par le

'imi. Ces boules

eux autres, respectivi

epr^senlent prubable

Vlierbeek (Les éehevins tt tenanciers de la cour de),

il Cortenaken, 1040 : trois bcsants, ou tourteaux,

rangés en bande. C. : fruste (l)iest, 1. « Kchevinages

et bancs divers », N» 1) (comp. Meldert).

"Vlierden (Godefroid van), échevin de Bois-le-Uuc,

1580 : trois fers de moulin (llelmond).

— (Philippe van), échevin d'Anvers. 1027 : même
écu. C. cassé (114 lettres scab.).

Vliet (Gérard van der), chevalier, non cité dans le

texte, scelle une lettre ii la comtesse de llollantle,

1301 : trois losanges poiumetés. L. : >J<S' (jlicrardi

de Vliet mililis (Hollande).

Voici, d'après llEi.UE. les armes de Gerairt ran der Vliet,

lioninie du «duo de Hollande : de gueules à troi.s

losanges ]iQriiiiiotés d'ar^'ent. C. ; une yrilfe de lion de

gueules, année d-ary.;nt, l.ssant d'une cuve de l'é.u,

termine'e en volet.

— (I.ura^ vnn der). lieutenant de la franche furrcsl
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(le MouniKil, lOli, le 13 juin : iiiic fnsco vivroc.

C. (un pt'ii tnislr) ; iiii vol. L. : S l.vc . . v . . dcr

Vliel (liruxcilcs).

Vlodorp I Cudcfridiis de), miles, iikin eniiaiil ÎJO marcs,

conslilue li Tliiorvy, roiiito do Looz, elc, une renie

de r> marcs, sur ((nairo bonnicrs, m loco dicto « in

dcn Ghcwijlle i, ad curtcm de Asscl (Asselt?) yjfr-

tincnlibits, son alleu, Ulii) : ini fascé de six pièces,

la 2' cliariîre à senestre d'une étoile a ciiui rais.

L. : î* S' (Judcfri hidorp (Dusseldorf, JuL-

Uery, N» liO).

— (("lodcfrnid van), clievalier, voué de lUirenionde,

I
,"!.;

I : nn fascé de six pièces, la ^2'' chargée h scneslr*

d'une étoile (a G rais). L. : <i< S' Godcverdvs van

Wlodurp (ll)id., N" o.'iO) (l'I. ;il), lii; lOiO).

Gsl.hK donne au voovht oan flenutnde, lionime du duc

de Liueldre : fascé d'arjient et d'a/ur, à la bordure de

gueules. C. : un buste b.irbu. la ligure de .-arnation,

cheveux et barbe gi'is, vêtu de gueules,

— Ronibout van Vlocilarp. piévùt de .Notre-Dame, a

Maeslridit, i:i"i.") : un fasré. Derrière l'écii émerge

la Vierge, iiorlaiit rKiifant (un peu truste) (.Mib. lic

Sainl-TriMid).

— (licinboid van), doveii de >'(dre Dame, à Aix-la-

Cliapclle, scelle des actes de (Jodefroid, seigneur de

Heyden, 1309, 70 : nn i'a.scé de siï idèces, la 3'-'

cliargée (en cteur) d'une étoile, et une bordure

(simple). Derrière l'écu, une Vierge avec rKiitant.

L, : .S licmholdi decani aqvcn (Dusseldorf, Jul.-

Bcnj, N" 8:i5).

— (Kolserl van), receveur, scelle un acti' de Henri

van lleetcreii (lils de Henri), juge h Croesbeek,

iilii : trois feuilles de tilleul, renversées, sans tiges

(Oeld.J.

— Rulijkcr mil Vlodorp, écuver, scelle le traité des

nobles et des villes de tJueIdre, Iil8 : un fascé. L. :

. . r(y/ie/' .... lodor . (.\rnliem, Hckenkamer).

— Godofridus de Vlodorp, doyen de l'é-lise .Sainte-

Marie, il Aix-la-Chapelle, diocèse de Liège, Hll, '6 :

dans le champ, ogival, du sceau, sous un dais, la

Vierge, debout, tenant rKnfant, sur le bras senestre,

et un lis. de la main dextre; au bas, un écu à deux

fasces et ii la bordure (siui|ile). L. : S Godefridi de

Vlodorp . .vij . en dvca . . ni/vcn . . . (Dusseldorf,

Abb. de Uurtseheid, N" 21;î, 21 i, 210),

— Die cdele endc irachjehoeren Joncker Willem van

Vlodorp, licer loi Dalenlirocck (Dalilenbroek),

Odcnkerckcn (Odenkirekeii), Grcveiibeclit (Creveii-

bicht), Ueckoiii i lleckheim). etc , scelle, en (|ualilé

de par{nt ((ur//j, le eoiiti at de mariage de . . . Jonc-

ker l'cirr van [Irandenluirclt (iiraiideiiboiiigi, lieer

toi Cliasleaii Tirij (Cliàteau-Tliierri), etc., ft .,.

Joiijjraxnve ('(ithdrijnc van ilcr Rijviercn .{\i\iv

Siipplcmenl), l.'J.'iO (st. de Liège), 11= indietion.

le 2K janvier : écartelè; aux [<:' d ('•, deux fasces;

aux 2'^^et 'i'^, une Heur de lis, p. c. Sur le tout, un écus-

soii a deux fasces. Ci|. couronné. C. : un buste barbu

(entre . . .). L. : Willië v Flodrop h . DaWr (Arch.

de l'Etat, à llasselt, .Seigneurie de lleers).

Vlodorp. Guillaume von Ftodor/f est investi, par

l'archevêque de Cologne, du château cl seigneurie

d'Odenkirchen, l'JOl : écarlelé ; aux [" et l', trois

fasces et une bordure (simple); aux 2'= et 11», une

lleiir de lis. Sur le tout, un écusson ii deux fasces

et ;i la bordure (sim[de). Deux casipies. C.C. cassés

(Dusseldorf. Col., N" 1223) (voir Miinchhausen,
Simen, Slabbart, Zwalmen).

Vlodrop (!) (Jean-Kraneois) (sins particule), prêtre

séculier, résidant a Bruxelles, remet, au gouverne-

ment aiitriehieii, l'état des biens afférents à des

bénélices, dans la chapelle du Saint-Saereinent-de-

Miracle, eu l'église des Saints- .Michel et C.udule, .i

Druxelles, bénélices dont il est le possesseur, 1787,

les 11 et 13 avril : un vase, contenant une ro.se

tigée et feiiillée. C. : une rose (non tigée). Sans L.

(cachet en cire rouge) (C. C. U., reg. -WM').

Vloet (Pierre van deiij, tenancier de l'abbesse de

.Nazareth, à Lierre, 1301 : un soleil, accompagné

au canton dextre d'un lettre n. L. : r vadcr

Vloct[y.).

L'aite est ellectivcment daté de 13W. mais U est, i n'en

lias douter, plus moderne. Il doit y avoir une erreur

(13S4, 1301 ().

— Henri Vervioel, échevin d'Aerschol, llOo : trois

Heurs de lis, au pied coupé, accompagnées au liane

dextre d'une étoile; au franc-ipiartier senestre,

brochant, charge d'un biruf passant. L. : . . . . ici

vadcr VIocl se (Abb. de Saiiite-(".er-

Iruile, il Louvain).

Vloetem. voir VLEUTEN.

Vlotghers (,t;uillaume), îi Anvers, juré obéissance

au comte de Randre, l'.VoS : trois (î) .aiiilles (Le

canton dextre est fruste). L. : S \Vi . cimi Vlot-

ghers (Chartes des comtes de Mandre).

Voecht (Ghiselbcrtiis), échevin de rHp/(Tuil), 1371 :

trois pals de vair; au chef chargé ii dextre d'un

huchet (CchU.

— Jean Vocijhl, jadis pri.soriniiT li Uasvveiler, sous

llobei t de Namur ; i. t. : 10 moutons, 1371 : une

croix engrélée, aceompai;uée au \"' canton d'une

étoile il cinq rais. L. : «fi S lan Vo . . . l (.Charles

des ducs de lirabant).

— Corstiaen llcijnicns :uon \'occhts, échevin de

lleusden (Itrabanti. l.'iOil : trois pals de vair; au

elii-r eliai'gi' d'un laiiiliel, chacun des liois pi'iidaiils
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clKirgé de drux liesanls, ou tcuirlciiux (Maliiies)

(l'I. M, lit,'. ItiiiOj (vuir Voocht).

Voelemans (Cillfs), tciiaiiriiT d'iiu aiili'o CilUs

Vocloiiians, dans sa cdui' ccn^ali' à Ilaluiacl, onder

lien Oelbooiii, 1 (0;i : une cruiv lalinc, les trois bras

snpi'ricui's patli's, cuhiciH' d'un sei'pfnt contoin'iir

(Mili. do Saint-Ti'ond, c.n) (\oir Veulemans).

VOELEN (en [rani,'ais l'i)lo.Ane), voir Gosson-

court.

T. I, p. Ô05, ;iu lic-u d.; : Vùl.jgnc, Hslv. FolOfrie.

Voeren (I.ainlierl vaii) (Kouron), jadis prisonnier a

liusweiler, sous l'reoulèle de Maesirielil ; i. t. :

ill niiiulous, i:i"l; scelle pour Jean Moer van

Mnnlena[e|ken, prisonnier i7/eo ; i. l. : ;i3 moulons,

n" l : un faseï' et une ramure de cerf liroclianle. L. :

>^ S l.ahciii ik Vrcrcn (C.liai'les des dues de lira-

banl) (PI. i'.ti, h-, ln:',l).

Vocrendaal, \'iii Overbunde.

VOERSCOT -Mi.lirl \aul, jaili^ pri>oinder u l),.5-

weiliT, parmi lis tîens (bcilel du duc de Ilralianl ;

i. t. : liHi) l;2 moulons, l:i7l : un clie\ron, charrié

de ir.iis étoiles. I,. : * .S" Mirh . . . i!r Vicrxchit (1)

(lidd.).

VOERVENSTEREN (Amaury van der), tué ii

lliisweilcr, h'ius .li'an van Uelesliein ; sa femme,

Mar^ueiiir Tacs, aetui'llemenl femme d'.Vrmmld

van Cdient, scelle, du sceau dndit .\maury. une

ipiillance poin' ini acompte sur une i. t. de CO mou-

t.ms, 1371 : fort cassé; on ne voit plus ([u'une

élnile au eanliui dextre et en e(jiir la moitié dcxtre

il'un croissant (Chartes des ducs de lîrahani).

VOES (Denis), iiommc de lief de la cour féodale de

Miildxcn (Miilken), sise dans la \ille et frandiise de

'l'oniires, iy."i« : une tête de licenf en chef ;i dextre

une liaclie penchée en pointe et un couteau, posé ii

seiiestre. h. : X S Denis l'oe.v illruxelles, l'a[iiers

de la famille de Uuisseret).

— (Thierry), mau'ur di' la cour ccnsale «de Liège»,

il Bnistliem, 15'J0 : un lion contourné. C cassé

(OrdanLie).

Voesdonc (Jean van), échcvin de Malincs, 1398,

|.i0()--2, i, .;, 9, \~l-i, 7; homme, de la seigneurie

de Blalines, 111(1; trois boules; au franc-iiuartier

brochant, chargé d'un oiseau. L. : S' loliannia de

rues(/o//i- (Matines et Chartes des ducs de lirabant).

— ((Jauthiervan), éclievini7/ec, 1 U0,.!-(;, 8. 9, :!1. "J :

même écu, mais le franc-i|uartier chargé de ti'ois

merjello. 1,'ccii suspendu au col d'une licorne

as^ise. L. : i" W'allcri de Voesdonr (Malincs).

Voet (l'ierre), écbevin d'Aerschot, l.iij7 ; une truelle,

aeco^tée eu elief de deux llriu's de lis, au pied coupé.

L. : S' l'etev W'oet arabirii arscvl' (Abb. de Sainte-

Certrude, ii Louvain) (l'I. ;'>(!, lig. l();i-J).

Voet (Cocll scelle pour Jean et Cuillaume van den

liosselie, (pii déclarent tenir, a l'indivis, de la cour

de lleevcr (llcver), un lief a lAjvbheke (Lubheeki,

1 17-4, le G oct(dire : un couteau, la lame chargée,

au milieu, d'une petite étoile, accosté en chef de

deux étoih'S (Av. et déll., .\" l'nin).

— (l'ranse), bourgeois, lioslcllier ;i Audenarde : trois

pii'ds liuiuains, pi'ésentant la planli'. T. : un homme
sauvage. S. : deux léopards lioiniés, émergeant de

riiieadrement du clianip du sceau. L. : .S" l'ranse

VucI [C. C. 1)., Ac(|uits de Lille, 1. 15,';).

— l'ierre le Vocl, liomme de lief du llainaul, 1,'iGi, !i

Kinclie : un treillissé. 1. : ini ange (.Mons, Hommes

de lief, a liinehe).

— liaudonin le Voet, même cpialité, 1012, ."!, à

Dinelie : un Ireillissé (i cotices en bande H -i en

barre), chaque interslii'e chargé d'une [)etile boule.

T. : un ange(lbid.).

— Itemy le Vucl, même (pialité, lOiG : un chevron,

ace(unpagné de trois lleurs de lis. T. : un ange. L. :

.S Rrmy la (Mons, Chap. de Saint-Ursmer,

et llonnues de lief).

— (Damoiseau l'aul), éelievin di' llelmund, 1C02 : un

pied humain. C : un éventail (llelinond).

Voetwatere (Adrien) (et VnclicalreJ, éelievin du

métier de /.umerijhem (Somergem), 1-lGO, 71, 81 :

un pied humain contourné, posé sur inie Champagne

faseée-ondée (eau). L. : .S Adriaen Vuclicatere

(G. C. IL, Acquits de Lille, 1. 109, 1 10, I.jO).

II se iioui'i-ait iiu'il y eut encore quel<iue cliosu un chef;

on y voit une sorte de iiointUlè. Les sceaux sont iau

(Uslincts. I.a inuteice est mal gravée.

Vogel (Servais-Augustin), curé de l'église des Saints-

l'ierre-et-l'aul, a lOscliweib'r, duché de Juliers,

archidiocêse de Cologne, 1773 : trois mei'leltes. C. :

eroisette pattée. Sans L. (cachet en cire rouge)

(dllice liscal de Brabant. reg. 31lt, A. (L lî.),

"Voghel (Jean de), homme de lief de Flandre, scelle

un acte du bailli d'Alost, 1303 : un corbeau, esso-

rant, cniitourné. L. : >^ S' lan de Voijhel (Ajlliijh.).

— Jean Vogel (et die Vofjel), l'Mi. (i; Elisabeth van

der .Veren. veuve île Jean Vogel. dit van den Hix-

(iDDiiiie, reçoivent des ;u'omptes du Hiabanl sur

10 vieux écii> (guerre de Cueldre'/), I39S; elle scelle

du sceau du défunt : ti'ois pals reirails en chef; au

Iciton, sur leipiel broclu'Ul les deux premiers pals.

L. : * S * hut de Voijlicl (Chartes des ducs de

lirabant) (l'I. 31), lig. 1033).

— lianiil de Vuyhele déclare tenir, de la cour et sei-
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uuairic de le Wallc, ii C.iij;;liom, ai)|);irtpii:inl ii ecddc
aille mmihauh Jaii van ilcr (Iruclil, .icitillinape,

le Ilot ilil tcn Cimik, :i DuUcinja (Iti)tli-iiie.s), com-
prenant -2-:\ IjoiiMicrs, une mile, kiilli, smis-bailli

el divers droiis seigneuriaux (loi, vont, ,1er ha.s-

laerrien ijnd, lioelen . . J, |,-J02, le 1(! avril (après
l'àqups) : une éloile et une rose en cher el un oiseau
conlouriié, passant, en pointe. S. dextre : un griffon.

!.. : S Daniels . . . ghelc (l-itfs, N" i;;90) (voir

Ingen).

Voghelare (Ciiiilaume du), édievin du métier
d'Axel, i;!02 : trois merletles (.Saint-baxon, tonds
van l.okereii).

— ((ÙMJIaunie de) tient, du eliàteau de l-"urnes, un liet

à Steenlierlïe, 11:21 : trois oiseaux, accompagnés en
cii'ur d'une étoile (Fiefs, c. 881», 1. H97-0U0).

Vogheleere, voir Rabode.

Vogeler (Antoine de), lioiumc de licf de la seigneurie
de Tuultcdllv, IG.'JO : une colombe essorante, posée
sur une brandie. L, : Anlnoi . (!) .. Vogeler
((Jrellés scabinaiix, Jtclanges, A. C. 15. ).

Vogelsanck (llrrnianl, éclievin de Dusseldorf,
i;iOn, l-iOi, 2 : un oiseau essorant, posé sur un
mont. 1,. : f. S Ilerinan Foijchamj (IJusseldorf,

Cliaii. de Diissrldorf, N°> 80, 101, l(i2).

Vogt von Elspe, voir Plettenberg, "Wolf.

Vogther[n] (Laurent-Emmanuel), auditeur du régi-
ment « comte Wallis», scelle des sentences, ITIH,
les 21 mai, 12 et 18 juillet, ii Xaples : parti dé
gueules et d'argent; ii la cliampagne d'argent,
chargée d'une fasce d'a/ur; a l'homme barliii, issant
(lu milieu de la fasce el brochant sur le parti, vêtu
d'une tuniipie, au large col rahatlo et a braiide-
bcmrgs, coillé d'une petite toipie, à la doublure
formant sac et retombant ii senestre, les mains
couvertes de gantelets el ein|)oignant, chacune, un
liàlon terminé, au haut, en une assez, grande (leur

de lis. L'éeu, dans un cartouche, sommé d'une
couronne à cin(| lleurons. Sans L. (cacliel en cire
rouge) (Ardiivcs commun, de Nivelles).

L'homme issant est posé de face.

Ces sentences sont rendues par des cours mai-liales
«Sunic^s sur fonlre du baron Wet/cl (voir Ko-
ilow.slcy).

VOIRDEELE (lleinric van), diemen hcel van
Kcralickc (Kersbeek), éi'hevin du duc de lirabant, a

(Hirijsdie,
1 i;i;i (n. st.), le 2 février : trois besants,

ou loiirleaiix; au franc-quartier hrodiant ii la

bandi', chargée de trois . . . (étoiles'/), h. : S Hein-
''' (Cambre).

Vois ((.érard), diirwnerUre de l'aiThevéïpie de
«Pologne, i:;71 ; deux tl-ches, passées v\\ sautoir,
sunuijutéc;, i|-|in laïubd (Dusseblorf, Cul., .\' i)i:i)

(voir Vos) (l'i. ;iii, lig. ii);;i;.

Voys|e|, Vus. Ikr Johan Vus von Ihjimch (Dic-

l';"h). rdlrr, scelle uu acte de Joluin, greva zZ
^'l/ne (.Sa\n;, Li/sr, dij grevinne, and Jolian. .;•<•

crsle geborin son, ^m s'engagent ;i paver a hcrn
Wilhelma von S,/nzige (Sinzig), rilter.'nn.'iem ge-
truiven, une rente annuelle de X'iO llorins. aussi
longtemps qu'il occupera leur chàli^au de Scme,
:i lilre de gage (vor egn pand), l^ol, uf sente

Johannis baptisten afunl zl mitlemsonier : une
bande, chargée de .sept besants, on tourteaux (semé)
et au lauibd ii cinq pendants brochant. L. : S lohi's

'''''' (•^^'i- (le l'Etat, il .Metz, .Seigneurie de
Clersaux) (eomp. les armes de Brenner) (voir
Eyneburg, Gymnich, Sayn).

Volden (Henri van) scelle un acte d'Adolphe, comte
(le Clèves, !:!87 : un I); au chef chargé de trois
poissons, posés en bande et rangés en fasce. L. : !«
S tlerid de Folden (Dusscidorf, Clèves-.Varl:
N" m).

— (Gutschalk van) scelle un acte dudit comte, i:iH7 :

niéiiie écu, mais au lieu de la lettre 1; un croissant
ver.sé, en C(eur (Ibid.) (l'I. ;iG, ij^. |n;i.j).

— (Jean van), bourgeois de Duisburg (sur le Uhin),
1 122 : même écu, mais le champ plaiii. L. : .J. .S

.

van ro/(/e«(lbid., N" 729) (voir Strjjthem)!

Volder. Cilles te Foulon, secrétaire du duc de
lioiirgogne, l39o, 0; bailli de leàii (watergrae/) du
comte de Flandre, LiOl, 7 : trois roses, accom-
pagnées en cu'iir d'une merlettc. L. : S OUlis de
Voire (("Ihartes des ducs de Drabant et 0. C. 13.,

Acquits de Lille, 1. ;i8, 80, 81) (PI. ;iC. lig. in;;(!j!

— Cersais le Vulrc, homme de lief du C(uiite de
Flandre, dans sa seigni'urie du •illoiasche», |.iu2, 3-

homme de lief du comte, au Franc de liruges, Hlo[
9 :

un chevron, accompagné de trois étoiles. L. : S'

..rvasy de Vu... ((J. G. li. Acquits de Lille

1. tl, -il), l2o).

— (iervais/e ri(/re, receveur d'.Vssebroiick, lli;; 21;
receveur de mgr. de lloalers (linulaere), per et

fournier hiritier du comte de Flandre. 1121 : même
écu. T. : un perscmnage. L. : S CerrnxiV . . Vol
(Ibid., I. ;-i7G).

— Jean de \'ollere déclare tenir, du comte de Flan-
dre, [lar l'intermédiaire du château d'IIarlebeke, un
lief il Zwevegliem (Sweveghem), comprenant bon-

niers, des rentes sur ilivers biens i7/cc, bailli, sept

echevius et di\ei's droits seigneuriaux (toi, vont,

bastaerdc goet, . . . bocte), I i:i:;, le « juillet ; fait

a\eu du mémo lief (i|iii, d'après des dénombrements
pu.stéiieurs, il nom : tyocl tcn Houle), It.'iO. le

8 aiuit
: un chevron abai.'J.sé, accompagné de Irois

merletti'S; au franc-qiiarlier, brochant sur la I"-,

chargé iruiie ét(.ili.. L. : S lan dr Voire i Fiefs,

i\"- '.)9."i2, lltl.'H) (Miir Muelnare. Supplànent).
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Vokler. Ilcin'i de Vohirc. lils de Jean, iloclarr Uniir,

ilii liouijlicii c/iitc iniKiliaiikii hccru Junchccrc Jùuria
viui lliilnrijii, KrliiIlciKtjw, hiiirli(jrave van Haes-
.v(.7f((!/'c (lidiilcfs). vdii :.ijiicn hure . . . ciidc har-
Wjia (iheiiucinpt Slciiihonh. a Ilcclicm : hjocl

'tiluiriracr,U-\r\n,
ii lirckciii, d'uni' ,'lcii(liie d'c'iivi-

i''in <> liniiiiirix, a\c,' li'iiis ani/'ir-licl'^, l.'iO:;, k-

I l avril
;

il iliYlaiv Imir, du hoijhni ciiiic nidylicii-

itr/i hirrc tiiijHfii lurrr inii llali'icijn. ynnv vnii

Ciininie (Comiiics) ciuk binrhijrarr vnii lloc.ssc-

liirc. (II-., (iii clii.f i||. la sriiiiirurir de Stainbuixh,
II' lii-r le s,lncrirtuT<kvK (((jimiiic cl-dcssiis), loM,
II' III jiiiii. Il un aiiUv lirl', d'riiviron -i hfiiiiiii.'r>,

siliir piis ilii iMTiiiirr, i;;i 1, \r I I du imlrninr/it
Ijiiiii'

: li'"i> (-2, Il uImmiix, |Ki.s;iiils, nmliiiinirs.

(.
:
S Urn.li-n- <lr VohUr . (Mrfs .N--^ |!M:;, I!IJ7

l'.ljNl.

— .Iran ih- Vnl.hrc. \\U dr J.aii, diTlarp Iniir. <\n

i-li-il'iii 'I Vi,ii\-|;,,iii^. d.' Caiid. un li,r a .h;,,/i™i

l\'l','llii, ihl-riunit hrci lillfrs^,h,j(,:il l\[:l\vv-

^'I'""l 'I l'iii'l l'aMU a ixi\iiini-ii, inj.<cii indc
./i.s././Mi /i,r,r Jun.lucrc Jaoris yan Hiickiiljimj,

l"|lli il'i'lii \ii'u\ li.Mii';;, l.-ilC. Il" 1-2 juin : un
^•l'il"'!' lf"l I 'lld a-r

; seul, IVrii sulifi>li') (FirCs,

N'' -l-l'-W) (Miir Clinkart, Zickelelnl, TIS-
NAKE>.

Volderstrate. Ihirsdi-lc Vol.'.tralc{c[ \'oiilcsirnic).

1 1 lu l'iillllr di' l-landiv, l.ningnds dr Caiid,
i;n dis jjrurhdins amis do Cillcl.in de I!i)Snain

^lii'iiaiv), du iliot de la iiiimc di' celui-ci, 1201 :

ilans le chaïuii 'lu sceau, une feuille do nénupliai',

i'li:ir(;ée, an liant, d'un laniliel, et accostée, au lias,

lie deux cliàlmiix. !.. : >{-i S' Ilnjimis de Viru l'ri-

eanin (Xiii/uir. .N"- -J.';n-9, «(i.'i),

— .S'i;/iier, fiuz Jourdain {sans nnni de l'auiille), hoiir-

arxia Ile Caiid, \i'Xi (n. st.) : Imis feuilles de
iié:in|iliac; au lauiliel de cinij pendants, liroeliaiil,

I..
: SSiijcvi /m ^\) lordanidc rij/m7/v(/c (CliaMes

des émules de l'Iandfesj.

— l'u'ter iilrr Volderslralc, Imurgeois de Caiid,
ii'eiiil une rente suc la seii,'neucie de Criiijbeke,'

1112 : même éeu, mais sans lainliel. 0. : deux létes
el eolsd'ai.de, adii,-sés. S. du eq. : deux grillons. L. :

.S/'/c(er vicr Volitirslralcu (C. C. H., .\ciiuils de
Lille, 1. C:;, (W,).

VOLEIJEN, voir Voilée.

Volenspit (lii.drd|iliei. eonseillec du cumle de la

Mark, i;i;i;i : mi puiilain f/'i(//e;i, l'uhlcn), saiilillanl

illii-seldeif, Col., ,N" U(i."i).

Volkaert. Il'ai//i> Voll^ars. elievalier. eaiiliuii de
1.1 Mlle di I.éau, |-J,S7 : une fasre éelilipirire. |,. ;

.
.S W'allcri WolraH miUlia (t.àin, S" I.Sj.

— Lancent Volkacrd. ii .Viuecs, jme lidélité au emiile

DE RaADT, t. IV

de riaiidce, i:;.-i,S ; une fasee éelii,|uetée, .sunnoiilée
a (levlce irnii Hiiu léiipardé. G. : une tèle iniliecl-e,

i-siiil d'une lUM'. I.. : SiJi l.aiircnlii dri r,datci;h
CiliarleMli^seiiiiil,., de Handre) (l'I. :!(i, li^. m:;;).

Volkaert (l{i(jiiacrl), liimime de lief du eoinle île

l'iandiv, au lunir;; de lini^'es, Hll : un .sauii.ir,

accompa:4né en eliel' d'un eue de eliasse e| m [i,,iu|,'.

d'iineenipiillr. L.
: S/^-/eaert Vulkacrl (i: V. I!

Aei|iiils de Lille, 1. i(l).
'

'
''

— (Laurent), éclieviii d'Anvers, I io:!. «^ o|_
;,(, .

une fasee éelnipielee. Mruie c. que I,:i. 'relit', !;;.;«

(^'"'''I':
,
Amers, r»;ixae i;-IO, l|-|.-i; n,-,|,ilal

Sainte. i:ii.:ilh.|li, HHdnhjonln,, c. Ij.

— (.leaiii, hiliiir lie llannckin llaerbesaen (lil.s de
Jean), ile.laie que celui ei tient, du liiiiii n de liriij;es,

1111 lief, dr e-J iiiesiiies, daiis la paniivM' de Saiill-
.SaiiMiir, m trnrjn/hniuùde die inen hrri le Nunnl-
vetde. I i:iO, le ;i anfit : un ilievinii, cliai-e de fnds
panelles. S.

: un linp.|rd assis, linanl de la gueule
l:i li'iiii'iv <lc l'écii. I,. : S lan (Ki,.r^

N" 771 SI.

Volken, \iiir Broekhiiisen.

Volker, voir Volkier.

Volkerich. Gumprecht van Fiilherich reecit du
liraliant une Indemnité iimir un clieN'il perdu devant
Clialij^ny, i;i(i; : une eniix éeliancree

; écns.siui en
cuair. il la fasee. L. : . . . vmj>rccht va FMeric
(Charles des dues de ItrabanI) (IM. ;î(i, lig. |ii:ix).

Volckerick. Jean Vo/kene. éclievin de 7'em.ve/ic

(Taniiye), Lil^i ; une cliarrue cnntoniiiée. L. : S'
fan Vulkcrye (Uarnn île .Maere d'Aei'lrijcke).

— Jérnme Vijlkeriek. lils de Jéiéine el de damoiselle

Anne van I.ooren, laquelle tient, du eiimte de Flan-
dre, un lief a Liikenn, |Oii : une fasee, chargée de
Iruis lie>anls, mi tmirleaiix, et accompai;néi,' de Irnis

{-2, 1) rriiissanls. C. : un cruis.saiil iKiefs, c. !(1.";

1. (i-8i-08f!.-j)(i'i. ;j(;, lig. i(i:!i)).

Ce sont lilen des besants, ou tourteaux. .:t non îles aiim.--
leis, c.umme lilasoniient les ^irmoriauv.

— Jean Vulerich, lioinine de, .Jean van Sieele d.'ins sa

cour de Vraeene, 1517 : dans le cliaiiip du .sceau,

lin iiiend (.Saillie-Agnes) (voir Boëyé).

Volkier (Jacqiiesi (et Wjiker), Imuinie du comte de
Klandre, dans sa seigneurie de Chisciie (Cninesi,

I i-'O : un t'auciin essorant. L. : Vtdkier

(C. C. 11., Acqiiils de Lille, I. l'JOi.

Volkin (Jrani, éclie\iii it ciicver de la cliàtelleuie de
l'iiniis, I ii;i) : un i ion passant. I,. : ul-

k. . '.Il.id., I. ll-j. liii).

Volkout. Eeerdnj Jhan VulkuuU sune van Seule

10
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lidcfs, lioiniiii' (le licf du Cdiiilc de Khiililro, Kl.ri :

trois IVnn.'iNx rumls, siiniKiiilAs d'mi kiiiilicl, el iim:

bordiiru uni;i'i'lre (Chartes di's coiiilcs de Klandrc)

(l'I. ;jli, li-. loiO).

Volcwyn. Vohjnijn (sans autri' iioin), édieviii su
Bui't.icir (IJinlscUcid, près d'Aix-la-Chaiirllr),

1377 : un lion, accoiupaijnij au canton duxlri' d'une

croisette patlre. L. : . . cl . v l

(Dusseldort, Alib. de Ilurlsdicid, N" I8K).

— Willem Vokwtjn, érlipvin de Iliirtsclwil, KiO.");

Willem van Laijljdl (Laltcld), éclicviii de liuirl-

sclicit, 1 i07 : ini lion, accoinpajjné en clief :i dextre

d'une ci'oisetle (simple). L. : S Willem Vulcwiius

son (Ibid., K"= MO, i09).

Ce i>ei'sonnage porte donc deux noms diiférents.

— ll'iV/it'Hi Vuk[ti]irijii, éclieviii de Hoirtschil, l-liS.

Ut : luèuie éeu (|u'en 139.'i, n07. L, : S' Willem
Vnlciriin (ILid., N"* -2-20, 2:iO).

Voilée (dues de le), homme de liet du llaiiiaiil, a

liai, ll-ld : parti de ... et de ... ; a la fasce

liroelianle, chargée d'un irusson de vaic; ledit

éeiisson au chef chargé de trois merlettcs. T. : un
anse. !.. : S Chics van de Voleijeii (.Mons, Domaines
de liai, 1).

— (Jehan de le) {\\\s de Josse), méuii' qualilé, 1430,

t), a liai : méiue éeu. T. seiieblre : un lionuue sauv;ige,

appuyant sa massue sur l'éiiaule j;aiiclie. L. ; .S' lan
van tlcr Vuleijen (Ibid., 1 et 11).

— Vlaix de le Vollcije (lils de Josse), iiiambonrci]

des pauvres de liai, ICl'i : même éeu. S. : un léopard

lioiuu' el un grillon. L : S C'Iacs va dcr Vuleijen

(Ihid., Il) (l'I. 30, lig. 1013).

VoUennier, voir Volmer.

"Vollezeele. Les éelievins de Folenselc, 1310; ils

scellent pour les uiaieiu' et édievius rwi.s //e/.v ende
(jheininls Jimclieeren Jarops van Adinglien (= i:n-

gliien) na de euslume ende iisnye van den dorpc
van l'ulensele) I3."il : un girouiu' de dix pièces,

ciiKi plaines, allernant de eiiui autres, chargées,

chacune, d'un semé de croisedes (simples) (En-
ghien). L. : f. Siijillu scabinur île Folenaele (Alih.

de Foresl, Klahl. relig., c. SriOI, A. C. H.),

Vollmarstein. Tliierry van Valineslein, chevalier,

conseiller du comte de la Mark, 131)3 : trois leinlles

pointues, rangées en pairie, mouvant d'une Loide,

placée en Cu-ur (Dusseldorl, Cul., »\" UOo) (l'I. 30,
lig. iOi-2).

Oelue dissiue ce nifubli.- de la inéine fai.on giioniélriiiuc

i|i"; dans les aimes de ItiMtnsteyn (voii- Itom-
•jory;); les émaux sont : lecliaiu|id'ai-enl,les feuiUes
de (II, fuies, I,. boule ,r„i-. n donne ainsi IV.u de lier
l'fi-i,- ran V,,lii,e^l,'u„, hunii.ie du comte de la Maïk.
Uïl-lu. altril.ue le me nieuMe :,u T,...rl,r ,„'l lUnlg-

ric ;ducli4 de CLWes), mais y dessine des feuilles
aiTOndies et ln;;.iement pointues; lîrMaux : le eliamp
d'or, les fouilles de gueules, I.1 houle d'azur. Ce meuble
auecle al,solu..,ent la fo,-n,e o,-nementale du |,e.ce-
neiae, telle i|U'on l'apereolt dans le superbe ouvrage :

/.a /liante et ses n/iplications ornemenlalcs, publié sous
la dilecliun d'K. ClliASSiiT (1>I. XXXI).

Volmer. Vubnerus in l'uni (sans aulie nidii),

éclie\iii d'Aix-l.i-Chapelle, 1317 : une ancre ^l'an-

neau en liaiil), postée en bande. L. : ;+: S
.s'Crttoii«(yi(e;/ii/s(!)(Dusseldorf. Abb. de Ituilschrid

N" 157).

— (Cauthier), éclievin d'Aix-la-Chapelle, l3."iK, iji :

une ancre renversi'C, jiosée en bande, et un lambi'l

brochant. L. : .^ S" Wovlev Vulmer (l)usseldorl',

Coramanderie de Uiesen, ^'"5 00, 01, O'n.

— Cuen Vulnccr van Aken (Aix-la-Chapelle), jadis

prisonnier à liasvveiler, sous sireThoiuas van llolsel
;

i. t. : 532 2/:! moulons, 1371 : une ancre renversée,

posée en bande. L. : * S Kovn ro/^-Mmcc (Chartes
des ducs de lîrabanl) (l'I. 30, lig. 10-11).

— (Arnould), éclievin d'Aix-la-Cliapello, 137.";, 7 :

une ancre renversée, posée en bande. L., 1377 : S
Arnoldi Vulmer sckabini ai/vensis (Diisseldort,

Cominaiiderie de Kiesen. N" 72 ; Abb. de liiirtscluid

> lS7i.

— (Kuijn, el Co;/n), meijcr des sloels ind durps zu
Durlscheit (Itiirlscheidj, 13«2, 1)5 : mie ancre ren-

versée, posée en liaude, accoiii|)agnée au canliui

senestre d'une étoile a cinq rais. I,. : .S Kvyn Vol-

Hi(!c(l)usseldorl', Abb. de liiirlschi'id, .N"> 1 1(1, ['X>).

Volmeerbeke. ,Iosse de Valmerieke, homme de lirf

delà chàlellenii' de Cand, l.iOl, 4 : un chevron,

chargé d'une étoile et accompagné de dix billeltis,

trois (2, l)aux cantiuis, (|uati'e(l, 2, l)fii poiiile.

C. : deux plumes ('/) (faucilles, escoiipes'/) adossées.

I;. : . . ues va Valm (Comle Thierry d,'

Limburg-Sliruui, C. C. If., Actpiits de Lille, I. 110).

L'étoile est à einq rais.

En 13'J8, o/i sente Amlries aimnit apfsicis (le 211 noveni-
bi'e), Jean van ilen l'utte et Nicolas van den Weive,
échevins d'Anveis. déelarent que Llëvin Lee|) a cédé, à
plix d'argent, à Nicolas van M'inenheent (Wijneghem).
éclievin d'Anvers, un sixième de la [jruijt de cette ville,

i|u'il avait acquis de Josse van Valmerheke (llls du
chevalier Josse), lequel l'avait reeu à'Knijhelen Uen
Mnelnere, sinen oiateruailer [Biulmiil, N- 5U5ti).

— Josse i'((/j VahnerUehe, même ipialilé, 1 i|3 : méiue

éeu (l'écii seul subsi.^te) (C. C. 11., Aci|iiil> de Lille,

1. 220).

— Josse vun \'ahnciiiel,e, homme du comte de Flandre,

dans la seigneurie de llliisena (Ciiiue.s), 1120 :

même éeu, mais, au lieu de l'éloile, une riH|uille (?).

.Même C. ipie Josse, I 101, i. L. : luen ran Vnlmer-

k'/,e(lbid., 1. 11)0).
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Volmeerbeke. Victnr, soii;iioiir de Vabncrhckc,

hniiiiiU' lie l:i SmHc (i'Vinis, 1 'ût : mriiK' oeil, ninis

le clicuiHi 11(111 cli:ir^('. ('.. : .... L. : -S" Vklor

hecrc va Volmurbckc {\\M.^\. litl).

I.e sel'jneur de WAi.MEuntvUK ' d'or eut chevron et di.r

iMLcl hillelles, U.ut de :jriitille.s (CoTiN. Cailiiauii,

l.-An.nieni- ,\:'hU:<sc de la Omlée de Flandres).

VOLMERICH(Fmnlfi'icir.'). Itottjeriis de Volme-

ruli<iiii, iiiilcx. sci'lli' un aclc di' llcriiiaiiiiux ilc

l.icvenildlc. miles, IliTO : iiiic [:isci', suriiioiitri.' ;i

d(\lli' d'lllli> lllrrlcllc (l)llSM'ldnil', ('()/., .N" II8-J).

— \\'(illi(ir(ili, lilli' df siro Unlijcr van Vuliitcruli

rt IViiiinc de V.ry.wA \.'m MjH'iit. lnil.ird, M02 :

iiiriiH- (•(11, iii;ii> >;iiis l;i iiicilrlli'. I.. : S' Wnlhorij

inn MdfiihnrI; [\)n».. l)raitijr-.)forr>.. N" :il).

Mdeiil.ru. I.- = AII.'nlM-ucl.,

VOLMERKEN, v.ir Ophoven.

Volneer, \"ir Voliiier.

Vohmyn, \"ii Volcwyn.

Volxbem. lUiiii-r île Vnkheiii, linmiiio do llif Ao

MiiiiMi^iiiiir l'.ivliliril d'Kiiidiii'ii, Pc'it:iii'iii' i\r Ua-

iinrii. I:i lidic, Tidii/i', ili"., en sa cmir de .Saiiilrs,

1 l.'jt) : d( ii\ faiiiillcs (liiiiclrcs, aiïninlirs. accoiiipa-

nm'cs fil ((riir dr diiix lliiiis de lis, au pied couiir, el

fil poiiitf d'un aiiiiflfl. L. : î» . Itiiiier i(i Vul.vscni

(Alili. d.' Waiilliifr-ltraiiif, c. 1007) ^l'l. ;iO,

lit:. Kli.l).

— (l'aid van), fcudatairc de Simon van Oplicin, li.'io;

t'ilifvin dr lliiixfllfs. I i.")2 : iiiif fasce d'horniine;

an fraiii'-(|iiai'lifr chai'i.'é df deux faneilles deiilelées,

alTrunli'es, cl en eiriii' d'uni- lleiir de lis, au pied

ciiupf. (;. : un liiiste liarliu, vêtu d'Iienniiie, la lèle

cfii Iff. I. I i.'i^ : .S l'avicels vit Vulcaein (Cliartcs

dfs dues df liraliant, licuxcllos et !•;. 0., I. ;)u;i).

VOMEI. Jfan van Woiiier, jadis prisonnier ii lias-

weiler, sous le sire d'Oiipeye; i. t. : 2ii nioiituns,

K17( : une liaiide, siiniiuntée au canton senestre de

trois palsrclraits. I,. : t^ S fclian ite romei (Charles

des ducs de liraliant).

VONDERN Crhierr) van), chevalier, 1-211-2 : deux

tasees, la !'>• de sept losanges, la 2''« de cinq. L. :

S iloiiiini Tcoilrriri de Wiidcrcn (bnsseldorf,

Clrvcs-M(irl:, .\" tJ'.l).

— Iliirijardus de Viinderen. miles (il a un lils Jean),

d.iniie (piillanee a .Vdolphe, eoiiile de llern, 1321 :

dfiiv fasecs, la I"' df eiiui hisaiiKes, la S''' di' (|ualre.

1,. : >}< S' llmrunli ,1e llwu/re.s' (/iiVi/i.v i^DiisSfldorC,

Jiil.nerij. \' ~2W).

— Ilorehardds mit Vimdercn scelle un acte de Henri

\aii Waardliiii/fii, elicvalicr, K'.KI : w\\[ (.'i, .1) hi-

s:in-fs. I,. : ,;; de Vondere . (Diisseldiuf,

Clèies-Mfirk. .\" CiT; i^l'l. :;0, lit;. lOio).

r.F-iiiE ilimn.i .1 ticric L'un Vunderen, lioiiiiiii; du i-oiiite

<le Cl<>ve.s t d'or à deil\ ras.-ts, la 1" il-: ciifi lo.^ang.s

ti'-' gueules, lii 'J'* «le nuati-e.

VONDERN. RiihUen van dfii Vomieren, lioiniiif

sfrvaiit de liéalrice l'ielers, sa ini're, (|ui lient, >lu

château de 'rerinoiide, un tuf a I.ehheke, IKUl :

trois annelels; au tram -ipiartier hrochant plain

(l'iets, .N" liiMI).

Voncken (l'rederilia), feinuie de llenri l'aunelioeck,

l,"i.7J : un hélifr saillant {Celd.i.

Vooghd, \

\iiir Voocht.
Vooght, '

Voocht. Jean lof/Zie/, fclieviii de MaliiifS, i:il t, V> :

une croix, cantuiniff de iiualre châteaux. I,. : >^ S'

laiis l of/r/i(x (.Maliiif>) (l'I. ;i<l, lii;. Kllll).

A. VAN i,LN KUSI.E le|M l'ssutd (ll^ l.mrs.

— Cluijs die lo(//ie/ tran.--poile a .sire W'illaem van

Dttvcnvocrde lu hien i|Uf lui et sa reiiinie possèdent

in den ambucht van Itijsirie, \;V.\H : une lasce fret-

tff , aeciiMipaiîiiée de trei/.e Inllelles, 7 ( l, 11) en cher,

(3, 2, 1) en p(nnle. I,. : >^ Cla . s de Vite(jht

(Iluilande).

— liarlhéleui) le Vodyld, receveur du duc de Hour-

gogne, il rLclnse (Sluijs), l-ll-l; conseiller du dm-

et receveur général de Flandre et d'Artuis, 1417, i) :

une trangle vivrée, accoin|)agnée de trois (2, 1) aigles

éployéeb. C. : une aigle (simple) issante, tenant du

bec un grelot (et non : un u monde »), suspendu ii une

lanière. .S, : un grilVon et un lion. L. : Iterllielmeevs

de Vouyia (C. C. lî., .Vciiuits de Lille, 1. :i:i-:i7, iO,

ii,r;;j-.-iG).

— Pierre de VuoijlU reçoit une rente, sur la seigneurie

d'ICIjne, pour un religieux au couvent i'Elsiijhein

(lOlsegliem), l'il2 : fort endomniagé; un ne volt plus

(pie deux petits chevrons dans le bas de l'écii (lliid.,

1. .^7, :m.

— (Jacques de), mari de .Alaihleine, lillo de Lodeirijc

van lionem, laquelle tient, du bourg de Itruges, un

lief, de li mesures, ii Nicvkereke, l.'il.'i, le lii juin;

Jaccpies de Voocht, éciiver (lils de Hier == iiiessire

Jacques), père et tuteur de sa lille, Luijekiii, déclare

tenir, du chàtiau du eoiiile de Klandre, a l'etegheiii,

lin lief dans le iiiélier û'Ooslbiirek, paroisse de

Saint-Havon, lief qu'elle a hérité de sa mère, damoi-

Sflle Madeleine, lille de Louis van lioonem (lionem),

seigneur d'.l/i/w/ien, I.')20, 17 se|itemlue ; une lasce

vivrée, cliari;ée en co'iir d'une coquille et aceoiiipa-

giiée de trois aigles éplovées. .Même (!. que lîartlié-

lemy, lili-O. -S. : deux léopards lionnes. L. : S

laeop de Vuocld (Kiefs, N" «i!)0, ft C. C. I!.,

Aciiuitsde LiHf, 1. I,-j>lj.

Il .ivail faU ilùiloljilireiiicnlUeeelier, i.dul'5a.lit<;f<?inme,

hlle d.: I.uuis v.oi l:.„,nen,, sti^neuf de lluiti.unlien. le

\ niai de la jiiiiiie ailuée; uiéme Sceau (Ibid., I, l^tfj.
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Voocht (Malliii'ii (le), rclicviii de Itnigos, l.'iiri;

Mïtlliii'ii (le Vooclutt, liileiir de llaiiiickiii (eiitaiU do

(ioriieille) Claissone, i|iii lieiil, du bourg de Bruges,

un liet de 10 mesures, ;i Oostkei'ke, avec lOarriére-

lie[s, le 8 juin liiirj : deux roses en cliel' el une

couronne en pointe. S. scnoslre : un gi'ifl'on. L. : S

Matlœ Voocht (Sainte-Agnès et Fiefs, .N"8.j8:i).

— Jaci|ui'S de Vouijlit, [lensionnaire de la ville d'An-

vers, l.>21, le 27 seiitembre : trois têtes de l'oseau,

accoiupagnées au point du chef d'une coquille. L. :

S lacohi de Voccht (Fiefs, N" 2{-27).

— (iiUes de Vooglit, Iionuue du Vieux-Bourg, ii tiand,

l.'jll!) : un elievrcui, aeeompagné do trois trelles

tC. C. 11., Ac(iui(s de Lille, I. 118) (voir Saint-

Oiner, Storm, Vastaert, Velde, Vliegere,

Voecht).

Voorburgh(Jac(|ues). éclievinde Uolterdaiu, lGG;i :

une épée, posée en fasce, la pointe :i senestre, ac-

compagnée de trois (2, 1) Inicliets. C. : un phnuail,

sommé d'un écran pointu, ou bonnet, eliargé de

dix (1,2, ;i, -i) mouelietures d'hermine. L. : .S lac(jli

Vddrbinlt '['.) (voir Grimbergen'.

"Vo[olrde, Voort. (lossuin de Vordes, liorame du

Seigneur de Schendelbeke, 1279 : un lion. La partie

(lexlre (le l'écu est cassée (yiiiovc).

— Johaiiiics de Vonle, échevin de Bruxelles, KllU, 7 :

une bande, chargée de trois maillets. L. : .S lohaiinis

de Vuerde (Bruxelles, Cambre et C, c. 11. .\" 20;j).

L'acte (Je 1317 le dit nulei.

— Aruould van der l'orr/e, jadis prisonnier a Bas-

weilcr, sous le seigneui' de (laesbeek ; i. t. : 210

moulons, i;î7i, 8 : écarlelé; au l". un sautoir

d'hermine, accompagné en chef d'une étoile :i ciiK^

rais; aux 2'^ et 'M, un lion; au l'', un sautoir d'her-

mine (!). L. : >J< S Arnuldi d de Vorde (Chartes des

dues de Brabant) (l'I. ;ili, lig. 10-17).

Le sceau de l'a.-te de 13T8 est tunibé.

— l'ieire van den Vuerde, prisonnier i7/cc, sous le

luai'grave Const. van Uanst; i, t. : 72 moutons,

i;î7i : une bande, chargée de trois coiiuilles, et un

lambel brochant. L. : Sigillvin l'elri de Vuerde

(ibid.).

— Pierre van den Vurdc, pris(ninier i7/ec, sous

Ilobert de .Namur; i. t. : lO.'l moutons, lli'i : une

bande, accostée de six billettes, trois (2, I) au can-

ton senestre, ;i a dextic, celles-ci rangées en orle

L. : S l'ielcr van de Vorde
i
Ibid.).

— Ilcni'i van den Vuerde, échevin de l'erMiei'en,

1 iO;i : un sautoir échiipieté. L. : . . lien

. . . (/ l'e . . . (Abb. de Sainle-dertrude, ii Louvain).

— .Uc/i/.s' van den Vuerde (\j, échevin du Nijcnhrueck

l,Nieuwbroek), scelle le traité des nobles et des villes

de la Cuehlre, 1 118 : une fasce échi(piel(''e, de trois

lires. L. :
«-I-.

.S MeUis len \'ocrde (Aruhem, Hel.en-

Utnter).

Vo(o|rde, Voort. (Juillainue, abbé de .Saint-Adrien,

il Crauuuont. 1121, Il : dans le cham|i du sceau,

ogival, l'abbé, assis, sous un dais; au bas, cet écu :

ccartelé; aux l-^^'' et i'^, un l'aseé ; aux 2'' et o", ini

lion. L. : Si<jiH7t (hdlMnii d' Vuerde abhati^ .s-c7

Adriani in Qeraldi monte iC. C. B., Actiuils de

Lille, I. .10;j et 117).

Les chartes ne réV(!lunt ras le n.im île ce luélat.

La Gatlia Cliristiana, T. v. p. J(i, ra(j|,elle ; inùlletnius

a l'rn'rdils e.i claro de Ydetjhin nenere orttis. Il lit

faice une chasse d'or et d'argent pour les iflhiues du
saint Adeien, avec cette insci-iptiûn :

Aulias (iiiilletmus de Vurdis coijnoutinutus me.iieri/ei-it

MX. bis C. ./KnCcc, / ter (= U'.M).

Il lit restaurer une p.»rtie du couvent et de r(?glise(nild.).

— Jcjn van der Voorde (lils de (iiiillaiinie), liomuie

de liet du comte de Xaniiir (dans sa cour de Wiiien-

dale?) : un arc, posé en fasce, encoche d'une Ibu-he,

dardée vers le chef. L. : ... lan v d Voo ....

(M. Morel de Boiicle-Saiiit-Denis).

— Nicolas van der \'uort, échevin d'.Vnvei's, MiiO :

une fasce, chargée d'une étoile ii cinq rais, accom-

IKignée en chef de deux fers de moulin el en pointe

d'un lion. C. : un lion issant entre un vol (Maliiies)

(l'I. ;iil, lig. 10 IH).

— Joliannea dictas van den Voerde (et \'uirde),

éclie\in de Bruxelles, l.i7(j, 8 : écartelé ; aux l"
et 4% un sautoir; aux 2'-' et 3% un lion, l'ne étoile

il cinq rais brochant en cieur sur le tout. C. :

deux cornes de lueuf, garnies, chacune, de trois

annelets. S. dextre : un grillon. L. : S' Inn

va de Vuerde (liriixelles et Cliarireux, ii liriixelles,

laabl. rclig., c. -1100, A. (J. B.).

— (ieorgcs van de Voorde lient, du seigneur de

Caeslre, lUimbeke, Bertcnc el Claerliout, du chef de

Claerhoiit, un lief ;i l'ittheni, KJI l : une force, les

pointes en haut (Fiefs, N» 107-18).

— l'icrre rnii d~ Voorile, tuteur de Josse van I.eke

(lils de Guillaume), qui tient un lief du château de

Fumes, 151 i : d'hermine ii la bande. L'écu est ca.ssé

au haut a dextre. .S. senestre : un grilhui (Ibid.,

c. 887, 1. 2(12-10).

— Philippe van den Vourde, échevin du comte, dans

sa vierschner du Vracene et de Saint-IJilles (Waes),

l."i2S : un oiseau, iierehé sur une branche, posée en

bande en pointe (Saiiile-.Vgih's).

— Albert van der \'uerl scelle l'acte de parlage de

]\'inanl Pannekoek et de Ses enfants, procréés avec

feu Mathilde van der Vuert, l.'iîl; A. van der

Viiirdt, heeniraad en Overbeliivve, iriijl : une Ibur

de lis el un semé de billeltes. Cq. courujiné. C : un

buste (le feiiiiiie (Celd.J.
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Fig. 1. Les ôchcviii.s tic Craijiihciii et de Woluwc (aux armes do llinnisdael)

(wir siècle).

FiR. 2. Sceau cachot de Troo/, (wui'- siùclo).

FiL'. 3. Sceau-cachot d'uu lucuibro de la raïuillc Sluckous {xvm" siôclc).
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Vo[o"lrde, Voort. Aniniilil van dor Voerl cl i:iis;i-

billi \;iii /Ifonchorst, s:i IVniinc, Iransporleut iiir'

miirMir (iii liicii il MciiMiii'l, 1"J77 : iiiio lloiir de lis,

ai'co.stri' (le six Ijillcllcs. C. : une femme issantc

(.siiviie?)(ll)id.)(l'l. -m;, li!,'. lOii)).

— V.mvd van dcr VoorI, éilie\in de Ninirgnc, 11)22 :

l'carlclé
;
aux l'' el -l', trois étoiles ; an 2'', nne lleur

de lis, arcniniia^'iiée de trois liilletti'S ooticliées.

rangées en fasce, en pointe; an 3", nne llenr de lis,

aeeoMipa^uéc de trois billet tes concliées, rangées en

fasee, en rliitd). L. ; .S Gcrirûi'iUt Voiirl ((!.,

e. \IV, 1. SOj (voir Neve).
le Sfi'jn, nr d,- Oestvueii.,.le (O.jstki^ili.-) : de niieiitle à

tri'i's fri>r/ssiinf d'art/enC, tt cnje /mn nnin.

I.e Si'iiimiir de ViiotliliE (Vocnle) : iiareilh:i il'oliN. Gaii.-

1 unh, l.'Aii.nU'iir .\'.l,l,:-.fc delà (''inUr <le I lanflres).

Voorhout. Cuillaoïiie, liU lijlard >Vi:.iorilc ]'i/cr-

hiiHlr, fviiur, bailli et rrce\ror (\r Chai-lfiniihcs

iSatlin;.iii , t liiiilenanl dr snn dit père, eliiilelain

<b' ce lirii, |i:il : mil' fa^ce et ini saolnir cminHé
bini liant; an frane-ipiartier cliart;é d'un |i,in. C. :

nne Imnlr, Miiilenant un balai (San-; nian<lie). I,. :

S Wtltciit r(7 l'oon/if (C. C. It., .\n|iiits île I.ilh',

I. ;)l,;i2i.

— lleetor lit' \'ii/rh()\ilc, écnver, châtelain de Cha/-

liniihca (Saflinnen\ reeoil, dildit (iuillanme de

Vncrhdulc, receveur de Vhaltiiujhcs, ses e,ages

comme eliàlelain, Ii;i7, H, : mêmes écu et C. T. :

deux damoiselles. L. : S' KrUir van Vcurhoiite

(Ibid., 1. uI,;J2, 278).

Ces gnges, qu'il rec.olt semestrienoment, s'clihent il

3fiO livres i.arisis, iiai an.

— .\drien van Vuerlunit, clievalier, conseiller dn duc

de lioui'iîogne et son eliàlelain de .Sfie/'ii/if/e», reeoil,

du sons-bailli de ce lieu, liOii livres parisis, pour ses

ii:\^rs anniiels, i;i70 : mêmes écu, C. et T. L. : S
llnrinm von (!) T. . rhoiilc (lliid., 1. 51, .i2i.

Le siUi/nair de VuEonHouTE : d'arqent, à dciir coltuces

rec'di/sez['.), en /arme de sauUnir, de 'jueitlle, ù la

/esse d'asur sur te tout, et rrye son nom (CoiiN. Gail-
i.iAnii, L'Anrtiiene Nnbtefse de In Contée de Fliuidre.^).

Le G frivr-ier lie.a (ilalo de l'artc), Charles do Bourgogne,
l'Onite «le Clwrollais, etc., ordonne i maître Jean Gros,

le jeune, snn secrétaire et audiencier de huilier /ran-
eiienient, sans droits, A Ja</ttex, Imstart de J'nnrlwvt,

c^cuier, des lettres patentes, par lesquelles il le nomme
p.inetkr (Cliartes de l'Audieiire, .-. 10. A. G. U.).

Voormezeele.

Le sci'jneur de Voumvselle ; d'anjent à l'es^e'juier de

(lim:e piecèf, de i/KCiille (Cotin. Oaii.i.iaui), I.'Anchiene

Nithlefse de lu Cnniée de Flandres).

r.e sei'jnetir de Vqumvseli.e, oh /'n;/." de i\efle (N'evele) :

<te »able au rïieoron et troes inerlettes tout d'anient

(IhW.).

/.« sei'./neiir de Puisdonje : d'unjent, t\ l'esse^inier de

douze pidres de ijueulle, au tniaton d'asur sur le tout

ei erije • Vi.crniijfellel \nerinijseUe I (\hM.).

Voorn. Godcvacn van 1 ucrn, écbeviii de LaKerveld,

i au léopard

issé d'a/ur.

scelle un acte de transport de CIsberl, seigneur de

Vianeii (son seigneur 'i'), i;i88 : deux colonnes (ziii-

kii) en clief et un poisson, posé en l'asce, (qi pointe,

accompagnés en cœur d'une étoile. L. : ^ S' CihIc-

verl m Voc (.Vrnliein, llel;eiil;iimcr, X" ijO.'ii.

Voorne. (iérard, seigneur de Viicrnc et burgrave de

y.élande, écuyer, bomme du comte de Hollande, etc.,

12!)H : un léopard lionne. L. : ][< Secl Gertirl aiiv

lie \'or . . . (Chartes des comtes de Flandre).

G ELUE donne au hère van t'oerne : de gut
lionuii d'or, armé d'a/ur et rl'argent, la

Volet d'or. Couionne de gueules. Sans cimier.

Voorschooteu, voir 'Viersel.

Voorspoel (.lean \aii), jadi.s prisonnier a liasweiler,

sous le sii'e de Vorssel.aer ; i. t. : 7li moulons,

l:!71, H : trois elie\iMiiset une cotice brocbanle.

I,^ : !< .Se|//(e/ /««.> van W'orrsiiiid (Cliartes des
dues de Hrabanl 1.

— .ban van Vursi>ucl et ipialor/.e autres se portiqil

t;araiil.s pour le duc de lirabaiil et de IJinbourg,

iiueis le duc de llourgognc, comte de Klandre, pour

7(1(10, riOOO el 2;j(_)0 couronnes de Frances; trois

actes, donnés, ii liruxelles, le 10 décembre 1110 :

trois chevrons et un bâton brochant. L. : X S
loltaniiis de de Vorspocl (Ibid.).

Voorst. Swetlenis de Vursie se déclare caution pour

ré\éi|ue Jean d'Utrccbt, cnvcr.sle comte de Cueidre,

121J."i : trois chevrons. L. : ^Ji S' Svcdcri de Varst

famvii (.\riiliem, lickcnknmcr, y.» ,'jO).

— Didcrkus, ilomimis île Vacrat, miles, el d'autres

(Uieldrois l'ont une obligaliini a des juifs, 1317 :

trois chevrons ('^>/(/.A

— (Sweder, sire de) et de Keppel, scelle un aele de

sa mère, liéatriee, dame de Iveppel, I3j1 : même
écu. S. : deux léopards (Ibid.).

— Siicderus, doiiiinua de Vornl, miles, oblicnl, de

Charles, empereur des Uoiiiains, la permission ut in

opido nn.sirn nuvo, iii.vla easlnim nuslrimi Kepiicl

situato, niindinas annales el forum .'ieplinianalc

. . . jtei'peliiis le>ii})oribti.s liaheanliir, et Iran^rorme

\n\\\. ()})}iiduw
,
qui était alleu, en lief, KiOS : même

écu ; il est sommé d'un homme sauvage, sans mas-

sue, émergeant. L. : S Svedcri domini de Vocrst

mditis (Dnsseldorf, Cul., K" 853).

— Gaiilbiiq', seigni'iir de Vurste, ccuyer, scelle un

acte du duc de (iueldre, 1371 : même écu. L. : .S'

W'olleri diîid' Viiersl el A'e/)/)?/ (Dusseblorf, (Vércv-

Marli. N-401).

— Diric van Voeral, Ijiiest van der llorsl, Jean

Scelling, dit llillinglierge, el 'l'IiiiM-ry die '/.wrc, lils

de Henri, oui reçu, de révétiiic d'IUreclil, 31(32 flo-

rins el 22 plaipicUes au profit des |irisoniiiers (<jlic-
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mener ijcvuitiijciicn), l'iiits pnr le sire do Suliiiissi:

(Solnis) dans lu i^iicri'C cniiti'c k'dil pi'rlal, said' i\r

ceux [ails coiili'c la \illi' de Duvriitcr, KiDl : iiiriiii'

rii], lii'isr lu (.'lii'l' a siMiisIrc d'un Imirlraii. J^. : S

Dirir can Vncrslc (Vlv(\h\) (viiir Kei^pel).

C.eihk .loniiu à un Vmiisl, Guulilmls : ifur ;l Injls de-
vions de gueuks. Caiieline di; sable. C. : deux coi-nes

de liiMuM- iriiejiiiitie, alffonti^cs. Li! nom, ellaciî. a .(

relou.-lié par une niain |ilus moderne. Lu in-Onoiii

sejiible elle Thieii-y ; diflderl

Voorst (Jean, scigncui' de) cl du Kfpiicl, cciiyor,

si-i'lk' le Iraito des iiobk's cl des \illi'S de la (liieldi'e,

I un : trois clicvriius. L. : Siijillii di lohaii

(Aiadieiii, lifhcnJiiinin-J.

— Chcrijl viin dcv \'oursl, l'verts sooii , éeiiyer, scelle

le iiicmc lrail(', HI.S : une rnii>; ancréi'. L. : .S

Cil ran il V . ersl (lliid.).

Voort, Miir Vofojrcle.

Voorthuizeu. Ilciiricli van \'ortluiijsze>t, éclievin de

/ulplien, l.)i;i : une bande cnyivlée, accnnipau'm'e

au canliin scneslrc de ... . C : nn lévrier issaiil

enlre deux curiies de IhcuI'. L. : S llcnricli van

\'orllln-^cn L\rnlieni, (^oinnianderie de Sainl-Jcan).

Vorde, M)ir Vo|o]rQe.

Vorden. Ilcnrick vcin \'oirilcu. éehevin île /jilplicn,

\oM : une croix ccliitinelée. L. : llcnric ra/i Vurilcn

(Arnlicni, C.onnnanderie de Sainl-Jean\

Celue donne aux Voiilen, île la Gueldie : .l'or i la eioix

.l'ai

v'oiilen.ilelaGueldi

ent et .le sal.le.

Voren Bruden (llaslin), éel)e\in de I.omain, i;'.-2ri,

;i-2, -iO, ;î : un sautoir l'cliiipicté. L. : l;;2li : .S' Wr/s-

tiin Vurclinde scaU /or; i;i;i-2-i;î : !< .S' lla.slinni

Uurenliruilf/t scaliiiii louanicn' (.\blj. de Saiiile-

Krrlniilr, a I.iiiivain, l.i'proserie di> Terlianck, ;i

Ilé\rrlc, Klald. reli-., c. 17-21, .V. (1. fî., cl C.liarles

des ducs de liiabaiil, .\" "ist) (voir Voren, Lizen-

sone).

Sur le sceau de \iV~, ïi^-KV est sommé d'un dia-on -
contoui-né — et accosté île deux dragons rampants,

arn-ontiis ; sur les sceaux de 1332 à 134:i, il est aecos'.!,

au li.is. de deux oiseaux adossé.s.

il.ms IV/if/-',((i<..(io/i. T. I, p. i;:i, li~e/ Vi.ien Hiuiien. et

non : V.iren liiudeieu.

Un ;•.•./i</ll^•l Vuren Inuhilm est rltiS, dans un .i.te sealii-

nal de I.ouvain, du 27 février 13;iD in. st.) (.\l,li, il.-

Sainte-Oerlrude, à I.ouv.linl.

Voren Lizeiisone, voir Lise.

Les noms de : Voren liruden, V..ren ln|.-lii len el Vocn
Li/enisone; signilienl : lils de d.iiiie i cnrH.-ien; /.'rni/e',

lils lie dame Angèle et lils de' dame l-:il-,alietli.

Voroiix I,?) I.ihicrl ilc Varoiin, esiiucvin iIclU- hallo

court et jiistirlic, ddlu pvtHlc ville de Iliiij, I i()7 : un

flievnm; au l'rnnc-ipiarlier liereé en lasce, les deux

pièces sii|ii'rieui-es de vair, la :!' de . . . plain. I,. :

jf:
Liliier de Viiroen (.M. de UimnecaM» (couip. les

aniics dr Waroux) (voir Voi'en Liseiisone).

VORSPOEL, voir Voorspoel.

Vorssel, voir Meersch.

Vorsselaer, voir Rotselaer, StOiat, Wcrve.

Vorst (Mathijs de le), lioiuine de liet di' la cour de

Ternionde, 1 iiVi, 7 : écarti'lé ; aux I" el U', un lion
;

aux 2^'
( l ;!<, tnds aunclels. I/écii posé sur une ai'^lc

L. : .S /',,. van de .... rs7 ((',. C. M., Acipiils de

Lille, 1. 711, 71).

Li- prénom ginvi sur le sceau est proliaMement : Tlii/s.

iliniinulirde .1/,, ((,.,.<.

— (IdiLirllicri \;iii ilrpi, elievalirr, seii;neiir di' /.(ji^n-

hrixlie. lait deuoiidireini'id de celle seigneurie el

d'aiilivs liits, ndevanl du duché de lirabaiil, cliart;és

lie divi'i'sesi'eiiles, au lii'olit de IVii daiiKUselle Barbe

van der Vorsl, actiicllemenl de daiiioiseaii Uilles van

lieaenlelt (lilacsvybl?), sei;;neiir de /.i/mn/t (I.inial),

puis : des liéi'iliers do dainoiselle i;ii>abelli van der

\orst, [eiiiiiie do damoiseau l'raneois van llriikesen

(Itnihezo), de daiiiiiiselle .Matbilde van der Vorsl. de

maître Koland van W'uillirui, elc., |."i,jO, le 20 octo-

bre : eiiKi aniirlels, l'aii.nés en croix, acconipa;,'nés

en cliel de deux oisi'aiix aUroiilos, porclios, cliaciin,

sui' une pelile brandie séclio, la \'' posée en barre,

la i'''^ en bande. V.i\. cniironné. C. : un oiseau enlre

lin vol. I,. :.S' lÙKj . IhcrU .... ce Va

i.Av. et dén., .N" .i(ii:;i.

— (.losse van der), édievin do Itriixelles, i:i711, H7 :

écartelé; aux I'' d 1'', cinti anndets, ran.^és en

croix, acciiinpa-iics m clief do deux oiseaux aiïron-

li'S, perchés, chacun, sur une |ielile brandie séclie
;

aux 2'- el ;^-, iroi> maillels penclnvs. T.'i'cu luiiiii

d'une bordnre cnmponée. (',!(. coiiriiniio. (',. : un

oiseau, [icrdié sur i brandie sedie. enlre un vol.

L. : .S /uos; va .... Vm-al (jiriixdles, el Cliarireiix,

a Itriixelles, c. U d .il07, .\. (i. li.i.

Les actes de i;s: le disent J.n.-!., !',,• et sei.-neur de
rr-~-/i'i..r.vi iVfoenhoveii).

— (dharles \aii der). l'chevin île liriivelles, li;o;;;

daiiioiseaii Ch.-irles van der \orst, liceiicié-os-droils,

iiiéiiie i|iialilé, liio:; : riiii| .iniields, ranijos on croix,

aceidiipamios, en chel, de deux oiseaux an'ronlos,

peri li.'S, diaciin, sur une pelile biandie sèche ; IVcii

chargé iriine bonliiie en;;iélée. (ai. couronné. C. : nn

oi-eaii. I,. : .S Caiidvs van der \'iirsl ((irelles scabi-

iKiiix, Mélaii-es, A. i;. I!., el Chartreux de liriixellc.-.

Klabl. rdiL'., c. ilili;, A. (i. I(.> (voir Forst.
Meijers, Ry i.

Vorstenberg, voir "Woll".

Vorstenuan (.leaii-Aiiliiiiie). cmé de tSiniielrnvdr

(l:in;.;drade), évèclié d,' llorniionile, provime de

I.iiiiliiiiiiv, |li^l^ill de l'aiiipiei il, jiiriilielion

iVDirsIjcrii.- (Ilil-heek', lellld, ail ^oll verileiuent

aiilriehicu, l'i'lat des biens allV'reiiU a sa ciiir, 17S7,
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1rs 17 et i!.') avril : imrti ; an !<'', d'a/iir h Imis

ti-oflcs; an -''', d'a/tii' li un saliliri', niclos d'iiii rt'ci-

pii'iil ivi'l;iiiniilaii-c. L'r'cii dans nii cai'lniic-lu'.
('.(i.

sans C. Sans I,. fcaclicl en cire riinj;r) ((.',. G. li.,

rc^. I(i:i7;i}.

Vorsthuijs MInillainni'), l'clu'Nin de liniNcUcs, 1 ilHl,

7, loi I : Unis rcnrciiils; an rraiic-i|iiarlicr broclianl,

cliart;!' d'uni' croix, snrcliargéc en cœnr d'une porto.

C. : nn liiiniim; hailm issanl. tenant nne bandende

(K. (;.. I. :i;;7i.

— (KanicI), lïauc-allenlii'r, à liai, l.'ins (n. si.) : trois

portes; au li anc-qu'irlici- hrochant cliar^îé d'inie

croix. S. sciirsli'o : iiii ai^le. J,. ; S Daniel Vnrxi-

liii.s (.\lili. dr Waulliirr-iirairii', c. liHW) (Pl. ;!(i,

li;;. in.'ii)).

Vorstman (.Iran), ('clievin de 'l'erviirren, Ktlii, 8 :

une pii,'nalc. Ij. ; {< .S la/i \'orstiniin (Aldi. de

Saiide-(orlriide, a I.onsain, C, c. Wlll, 1. lOC,

C, c. XX, 1. !i;i).

Vos. Evcriciiius, inilc'<, iliclus Wlpcs. éclieNiii de

lirnxelles, li'iu, au mois de mai : dans le iliamp du

sceau, nn niiard saulillanl. I,. : . .S' Eiarnii \'\'l-

pis iCanihrc}.

— ('riiierrv de), elles aller, éclie\in du Krane de

Hrn^'es, |-J!i."i : un renard saulillanl (OfAs7-/f('c/oo).

— (Codelrnid), éelievin de Maliiies, Kil7, ^r, : dans

le cliani[i du sceau un renard passant, regardant,

ra\issaiit nn co(|. I.e sceau [lorle : Vripcs (i;ise^lie]ii

et .MaliiU's).

— Ludovuiis (ticlKS \'i(lp(;s. éclie\in de Loiivaiii,

llil;), il), I : irois pals; au chef cliar-é a dexUv

d'un fermail rond. I,. : ^p .S" l.nhxii-i U7/)cx saih

loi- iMaliiK s, AMi. de Sainle-Cerlriide, ;i l.ou\ain, et

.•^aint-i'ierre, e. I. A. C. li.).

— [Tliirri^ li), lioumie de lier dll coiiile de l'iaiidre,

i;i-J'.l : nn niuinl passant. L. : .S icilcric île

\'ns (Cliaiies des comtes de Klaiidiv, N" lllll).

— W'dlicrs li l'iK. ilf .S'-' lûtlciinc, liomiue de lief du

Ciuiile de Klandri', 1:1-21), h llru^es : même l'rii. 1,. :

. .

• W'aUn-i Vos 1 ,1/ii Wulleri (\hu\.).

— W'illdiiics li Uo.s-, lioiiniie jievcl de très nidile cl

puissanl dainissrllu nu rhicrc cl anieu daniissclle

inc damisscllc Hcniilri.c de I.ouvain. dainisscllc de

llarslah\\v\i\:\\) d de Gazcbectpic (Caeslicek) (elle

donne un acte en l'avenr de l'aldiayo de la Cambre),

i:!;i"i, le -.'0 avril (v. st.) : nne étoile ii eini| rais,

an point du cliel', surnionlée d'im lainliel ii ipiaire

peiidauls. 1.. : S Willem de ll'iw |rr( // . .] {Cnin-

hrci.

(Cerolpllr de), écllevill lie dailloisel

chiennes et lie ^nii mari, .leaii \aii Arle

dans le rlianip dn scean, nn renard passant, sur-

monté d'une étoile (IClsegheniV

Vos (llenrij le), eristetains de Morlantecis (Morlan-

welz), liomnie de lie!' de l'aliliaye de KoMiie-ICspérance.

Ki.'j;) : nne fasce, [laléc de six pièces, surmontée ii

ilextre d'un lion léo[iardé. L. : t^ S II c . . .

l'as (Mous, Alil). de Iloinie-Kspérance) (l'I. ;î7,

tig. in;;,';;.

— (liaiulonin de), homme de lie!' dn comte de Flandre,

i;i.').'i : diapré ii la hande, cliarij;ée de Irois lions

léopardés. L'écn, sommé d'une tète de léopard,

accosté de deux limis assis, adossés. L. : >î< S llal-

dvini Vos ({.'.liartes des comtes de l-'Iandre) (l'I. 1)7,

li;.;. li);il).

/.e.îfif/nciir (/'r.ssEijoiEM (fuï-selt-'liL'in) : d'arjent à la

heiute (/c sal'le siir'y tU troe^ tymi U'"r ; leur surnom

futile los (CouN. riAiLMAMO, /.'Aîicliienc .\oblesse de

la Cimtéf (le Flnndns).

— Ilcnric de Vus reçoit, du liiabant, pour lui et ses

Compagnons, un aeom|de do -10 vieux écns, pour

leurs services dans la gm'i're contre le comte de

l'l;indre, i;i.")7, i\ avril; tieinrec de Vos van Barcn

cl Maeii van Baren (ne scelle pa.s) re(;olvent, du

lirabaul, liiO vieux cens, pour leurs services, pertes

et frais dans ladite gniTre, IS:;?, 22 juillet : nne

lleur de lis, accostée en chet de il<'ux croisettes [lo-

lencées. I,. : {< S di Vos . (Chartes des

dues de lirabanl, N'- i)08, I2H3) (l'I. ;!7, lig. lO.'iO).

— (l'ierre die), tenancier dn f/ri'e/' d'Artois, vnn wins

heren lijl ncere van Vlandevcn, I.SOI : nn renard,

passant ii senestre (Saint-liavon, ImuhIs de Lokeren|.

— Kbnllaume die), bourgeois de I.ouvain, reçoit, du

lirabanl, loi! moulniis ipie lui devait sire Walerau

de l'aiiipieiiionl. seii;iieiir de Borne cl de Xillart,

i;!(i;( : ini SMuloir engrélé, aecom[)agné en chet d'un

éeiisson ;i Irois lleiiis de lis (ciunidides). L. : if. S'

Willem de IVw (Charles des dues de lirabanl,

.N" isi3) (l'I. :;-,, li.g. iD.'ii).

— .bail l'oi/.s- Clin Sci/ne, parent (neere) de llobi/n

van Ilicl.en. i:i(j(i : nne bande échiqnetée. C. : nn

renard en ari'él entre un vol. L : !< .S lohnnis

(Diisseldort, Jiil.-Ilcni, N'o 78!)) (voir Vois).

— (Henri de), jadis prisonnier ;i lîasweiler, sous le

siii' de Uolselacr; i. I. : 118 montons, 1371 : un

renard naissant, sans qnene. L. : p Siijillv llcnrici

dirli Vos (t'Jiarles des ducs de lirabanl).

— (Pierre de), chevaliei', lier lleinrcc hasinert sone

mis lier Ilciiircr^ i an Vtacndcrcn, jadis prisonnier

illci-. sniis le sire de Coiilri'cu-ur ; i . I. ; 82 montons,

Ilî7i : plaiii; an franc-ipiarticr cliar^ïé d'un lion

coiironiii' et d'une colice brncliante. L. : >J< .S l'ieter

de rue6(lbiil.).
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Vos (Witlclmus diclus), éclieviu de Louvain, 1379

(il. st.) : nn saiilnir l'iiKnMé, accnniiiatirii' en chef

d'un éciissnii ii trois Heurs de lis, an pied coupé.

L. : <^ S' WiUi Vas scahiiii lovdinu . (!) (('(tiubrc).

— (Jean de), lils de sii'e liaiuloiiin, l'eeoit une l'enle

snr le toidiou de Daiiime, IliSl : une liande, cjiarsiée

de trois lions léupai'dés et accompagnée an canton

senestrc d'inie étoile h cinq rais. C. : un vol issanl

d'une cuve (d'Iiermine?). L. : . . . . de l'o.s (C. C. li..

Acquits de Lille, 1. 280).

— (Jehan le), éclievin deMnove, I lOK : trois étoiles,

1 en chef il senestce, 1 au liane senestre, I en

pointe; au franc-(iuai1iei'cliai'i;é d'un renard passant.

h.: .l.nde (Ibid., 1. 22"2).

L'ccu dtant ëbi-ér.-lié ;i dextre, sous le franc-quai tier et

au milieu de la partie .sueérieure, il n'est pas im]ios-

siblei|u'll se soit liuuvé encoie une étoile à cette |.lai-e,

cl iiu'il faille l>lasonnei' : six (3, i, 1) étoiles, au tninc-

luaitier l>rocliant.

— \Vdkin Vous, jiij^e dans la Duflrl, pour le duc de

Juliers it lie Cucldre, 1 i09 : un lion et un semé de

liillcllcs. L. : .S' iri7/cm Vos (l)iisseld(U-f, Clires-

Mark, .N^CSl).

— l'ierrc die Vnsse, échevin de Ileusden (liraliaiit),

MKl : un éeliiquetù; au franc-quarlicr char;;é d'un

riiiard saiilillaiil iMalines).

— (r,illes de), éclievin de iMmbanUjv, 1 Ili : un

renard en arrêt, aceoiiipa;;né de deux . . . (roses?),

I en cil"!', 1 en pointe. L. : de ....

(G. G. il., Ac(piilsdc Lille, 1. i;il).

— illaudoiiin de), chevalier, seigneur de Lflvendi'gliein,

liomnie de lief du cliàti'au de Gand, 1 il.'J, le 16 no-

vembre : «ne bande, chargée de Iroislionsléopardés;

au lambel brochant. G. : un \ol. S. du cq. : deux

cvLiiies. L. : Il (Arch. de

l'Ltal, .•! Gaiid, Vana).

— (Itaudouiii de), eliesalier, reçoit w\c rente sur

l'oNpicr de Unîmes, I 110, 21, 3 : une liande, <liargée

de trois lions léoparilé>. G. : un vol. .'^. : deux cvgnes.

L. : .S' lialdvtm Kiw ;;ii7/. . . (G. G. I!., Acipiils de

Lille, 1.371;).

— (Pierre di). bailli et receveur de Lodcwijc van

Mnlleiii, qui lient, du comte de l'Iandre, par l'inter-

niédiaiie du château d'IIarlebcKe, le lief dit de Sachl,

a Oelhjhcin (Ootei;liem), comprenant bonniers de

terres, des rentes, un bailli, sepi écheviiis et divers

droits sei^iiieuriaux {loi, vont, bnslacrde (joel ciidc

lioclel, 1 120, le 7 juin : un rcnai'd en arrêt, surmniilc

Il senestre d'un croissant, L. : ... eter .... s

((•'iets, .N- !tit:;2).

— (Jean de), boiirnenis de ltrui,'rs, déclare tenir, du

boiirn de l(riit;es, un lief dans la paroisse de Saiut-

Gilles, il Bruges, 1121, le 21 avril (v. st.) : un

lion (l'épaule chargée d'une étoile?). T. : un ange

agenouillé. L. : S km de Vos (Ibid., N" 77(13).

Vos (Jacques le), éclievin de Zelc, 1 12."i : mie lettre p,

accompagnée au liane dextre d'une petite lléclie,

posée en pal. L. : Vus (G. G. IL, Acquits

de Lille, I. 70, 71).

— (Josse de), lils de ('.lillauiiie, déclare, en qualité

de tuteur, que son enfant, Villckin, tient, du bourg

de Itriiges, un lief de 1 1 mesures, avec six arriére-

liefs, au métier d'flostburg, paroisse de Samendijke

iSclioondijKej, 1 130, le L'i- juin; Josse de Vos déclare

tenir, lui-même, dudit bourg, un lief de 2 lignes de

terre, li Scuoiutike (.Sclioondijke), avec quatorze

arrière-liefs, d'une étendue totale de 02 mesures,

1 i30, le i" juin : un sautoir, chargé de cinq coiiuilles

cl accompagné en chef d'un renard passant. L. : S

lous de . . . (Kiefs, .N"* SiilO, «827).

— (liaudouin de), seigneur de Lovendeijhccm, déclare

que sa femme, vrmiwc Jaapicminc van Grijspcra

((irijsiierre), tient, du bourg de liruges, un lief, de

20 1/2 mesures, a Moerkerke, 1 130, le 18 juin : ccu

cassé. G. : un vol. S. : deux léopards lionnes. L. :

S linldvini Vus I.oueikyhc . (Ibid.,

N" 8457).

— (liernard de) déclare tenir, du bourg de Itruges,

un lief, de 0."i inesures, a\ec \ingtarriére-liefs (d'une

étendue totale de 17"; mesures)," à Aardenbiirg,

1-130, le 3 août : de . . . , au chef de .... et au lion

brochant. '1'.
: un ange. L. : S neniaert de Vos

(Ibid,, N" 7."i89).

— (Philippe (le), mamboiir de sa mère, Klisabclh \an

Calkinc (Galckeii) (lille de sire Seger), qui tient, du

chàleau de Tcrmonde, un lief a W'etteren et :i Galc-

ken, avec le droit d'y nommer un bailli et trois

cchevins, 1130 : une bande, chargée de trois lions

et accompagnée au canton senestre d'une inerhlte.

posée en bande. G. casse. S. senestre : un aigle. Le

reste du sceau est cassé (Ibid., N» •i.j23).

— Pierre die Vosse, échevin de lleiisilen (lirabant),

l.i3-i ; un écliii|iieté; au franc-ipiartier chargé d'un

renard passant, ou élancé (.\lalincs).

— (Henri), éclie\ln du banc de Stuscn (Sluse), I i(7 :

une plume d'aiil ruche, accostée de deux roses, aux

lianes. L. : Vocs (Abb. d'oiiente, c. 2,

A. G. IL).

— (Jaques le), homme de lief du duc de Bourgogne,

au bourg de liruges, i 110 : un lion. G. : une hure

et col de sanglirr d'Iiermine. L. : S Jacob de \'us

(l'iefs, N" 81011.

— (Jean de), seigneur de Lovendeghem et de Soiner-

gheiu, conslitue, ii Jacipies Kniidins, une nouvelle

rente sur Somergllcm, I I.'IO : écartelé; aux 1" et -I-,

une bande, chargée de trois lions; aux 2'' et 3', un

chevron. G. : un \ol. .s. : deux léopards lionnes.

L. -.Sloh... de rullaer (Ibid., .N" 3307).
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Vos (Joan dp), (''cuycr, sei-juriii' de fntlner (Polliicvi'),

avait, a\cc iricssiri; l'iiTi», si'ii,'ii('iir di- (loiix et do

Wi'dci'tîrale (t'ii l'rain.ins Cdiiti'i'Cd'iii'), clicvalicr,

rnnsi'illi'i' et ch;uidicllaii du duc ili' lioiiri;ogno, iinicrs

au suji'l de la iniiilié d'un luiiuliii à Polluer, (ioux

InéU'iidail ([u'ellc !iM coiuinHail, [lar indivis, connue

ffii daine .Maiie de Cillij (Silly), dame ilaxelle (d'Axel)

et de Wedersjiale, l'avait possédée et qu'il l'avait

reeue, de Jean de Scooiihovc (.Selioonhoven), hoir de

cette daine. Le seijîueni' de l'ullaer alléguait que,

du temps ou iiiessiie l'ierrc, seiijneni' de lioiikiix,

p(]Ssé(lait W'eder'^iale, il avait aelieté, de lui, la

moitié lie ce moulin.

l'ac ici 1res paleiiti'S, du ".'S avril 1 i.'iH, données ii

('.and, l'iiilippe, duc de l!oiiii;o;;ne, fait savoir que

les deux adversaires mit ]>réseuté, ce même jour, ii

l'aini:ilili', un accord, en vertu diii|uel le seigneur de

llouv jiiuiia, a l'avenir, pai>ililemeiit de la moitié

iludil in.iiilin, par indivis avec le seigneur de l'ul-

laer. it que, pai- foiilre, Celui-ci n'aiH'a rien ii lui

pavi I ihi chi f ir;irrérai;es. (M aci ord a élé présenté

au Kiaiid ('.uii,ril ilii iliic {Chartes de l'Audience,

c. Il, A. i;. ll.i.

— ((Jillr, dn-l, echevin de J.onvaiil, { WJ (n. si.), 00,

7(1, 7 (II. st.), '.(7, H : un sautoir engrélé, charité en

e(eur d'une feuille de tilleul, renversée, sans tige.

I,. : .S lùjidij l'os s:-abim lorianicnsi.s (Abh. de Sainte-

(.ertriide, a Louvain).

— (Arnould), échevin de .Sainl-'l'rnnd, 1477 : six

{.'l, 1', 1) tourteaux; au chef plain. S. : deux aigles

regardants. L. : S .Arnoldi ro.5 (!) (Ahb. de Saint-

Trond, c. 8).

— (Arnould), échevin de Sainl-'l'rond, 1177, 81 :

même éeu. S. seiiestre : un aigle. L. : .S AnuAdi l'o.v

.Kcabini sa/icti Trudois (Ibid., c. (i, 8, 10) (l'I. ;î7,

lig. iD.-iS).

Voici, Japros r.-irriiurl:il n.aimsoi it de Saint-Tiond. lus

émaux de eu Itlarjon ( Vo&.*clt !) : chaniii d'or, touiteaux

deyueules, iherile sal.le. cm y ti-ouve aussi k-s ai-ni.js

de Vossius ; lascé de gueules et d'or ; au ehef parti ; au
1", d'oi- jdaln ; au 2', d'ariient d trois losan^'es de

^ueule.s, rangés en fasce; ou lilen, peut-être : d'or à

trois fasces de gueules ; au franc-canton ï-cnestre d'ar-

gent à trois lusançes, accoles en fasce.

Il y a lieu de rcnianiuer i|ue, dans ledit arniurial, kb
armes de \(,ssrh sont d neuf (4, 3, 2) tourteaux.

— (,Iean Ir), rentier du duc de Itoiirgngne, etc., a

llannut, 1 181 : un renard passant, accompagné en

chef d'uni' rose, en pointe d'un marteau et au canton

seiiestre d'un petit maillet iienché. I,. : S lelmn le

Vos {C. C. H., c. ;î(i).

— (.teaii le), receveur de Jodoigne, scelle pimr (liiil-

laiiine .Maillelier, qui tient, du llrabaiil, un lief Hier,

I i!Hi : un renard passant, accompagné eu p(iinte

d'un marteau (,Av. et déii., N" 2720j.

— (.\driiiene de ) l'cuiel :i edrlen ende wijsen Juiirkcere

Jacop vnn TUicncu ('rhienncs), (jheseit rnn Caestre

(('.acsliei, seitlena/ie, heere viin Ititinhelie endc

Cliierltoul, etc., haiit-hailli de Courlrai, le iléiioiii-

bremeiit d'un lief, mouvant dt^ la seigneurie de

liiimlieke, lief appelé tleen ten Oueken biis.sehe, sis

il llumbeke et comprenant 33 mesures de terres

(conligiies, entre autres, au bien d'dliviir \aii der

Uracht;, une rente, un bailli (ipii enipninle des

éclievins du su'/erain) et divers droits seigneuriaux

(toi, rondt, bastaerdu (joel ende de lioeten), à charge

de l'eiiicttre, au seigneur de Itiimbeke, aniiiielleineiit.

a la l'ciilecéle, indc lioueliines.ie, une pairr de gants,

i:>Q-2, le 17 avril (v. st.) : un renard |)as>.'iiit. t.. :

S .idruien . . . .s (Kiels, .N" -.'(lOdl

"Vos. Kraiiçois ilte l'o.s.s' vnn Steennijel., juge a Aniliem.

l.'iOil : parti; au 1", cinq colices eu harre et uni'

bordure, chargée de liiiil hesants ou tourteaux ; au

i'', une fasce eréiieléi'. C. : une aigle issanle ((leld.)

(l'I. ;i7, lig. lO.'il).

— (.l'ierie de), iirari d'Klisabelh vaii M(isscine[n\,

tient, du château de lermoiide, un lief a (laiid, rue

.Saint-Iaévin, tiissclien de Vijiwinlijtilen ende de

Keijserspoorte, iî'Ai (n. st.) : un j) sur le pied duquel

broche un u, couché, roiiverture ;i senestre, ledit \)

accompagné de trois annelets, 1 en chef ii dexlre,

2 a senestre, rangés en pal, et en pointe d'une

éloile. S. senestre : un renard, ravissant un coq

(Fiefs, N» 3li7;i) (l'I. 1», lig. lA.XXIX).

— ((juillaurae de), échevin d'Anvers, t.'jlij : un renard

sautillant. C. : un renard issant (Hôpital Sainte-

Klisabetli, Huitentjoeden, I).

— (Liéviii de), lils de Jean, déclare tenir û'eerbnren

ende iiijscn Vincent van l.oode, /i/iii.s h'arels, du

chef de la femme di' ce dernier, Jonrvr. Katheline

sbelu (Helle), un fief, ilc 3 I 2 boiinieis, avec une

rente seigneiiriale, lief sis dans la paroisse de

Maerhlinc (Maclielen) et ressortissant au comte de

l'Iandie, par l'intermédiaire de la chàtelleiiie de

Courlrai et de la cour de Thielt, l."jl-i, le 4 mai :

un lion. L. : .S Lievin de V . . (Kiets, >i" 1775).

— (l'ierrc de), lils de Jacipies, déclare tenir du bourg

de Itriiges, un lief, sis sous réchevinage de liruges,

hors la porte de Saint-Léonard, dans la paroisse de

Saint-Cilles, et aboulissant aux biens d'Antoinette,

lille de Ceorges Metteiieije, de damoiselle Adrienne

sros fde Vo.s), veuve de Doiiat de Moor, etc., 151.'),

le !>'' juin; il déclare tenir, diidil bourg, un lief, sis

dans la paroisse de Saiiite-t;roix, hors Itruges, 131.">,

le U juin; tient, du même bourg, une rente, dite de

Riiur liente, sur des biens au mélier de Lis.se\veghe,

dans les paroisses de Ueijs (Heijst) et de Knocken

(KiiocKe), au lieu dit LriejenlioticLe, lul;i, le (i juin ;

tient, du même bourg, un lief bijder stede vnn

Ardembureh (Aardciibui'g), dans la paroisse de
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S;iiiil-lt:ivon, lîil,'), le 2(1 juin : un lion. C : une

huit' cl col di- s;iiii;licr <riiciinine. Tj. : S l'clri de

\>s I
Jacohi (l'icfs, N'-s 77!)2, TTO.'i, K219, 70-21).

Vos f/yiiy/ics W, ivccscurdc .lodiu^ii.', i:il i (ii. st.),

2;!. K, !J : lidiiuiie ilc la cdiir l'niJak' dite de \'oslar

(Voi'ssclacr). ju|j;i'aiil à Judoinne et aux alentours,

ir;:!:", le l.'i juin : lin renaid passant, accompagné

de deuN; roses, I en chet', I en pointe. L. : .

.

I!ii(/ le \'oH (Aldi de la II ce, IClabl. relig.,

c. :il70-i), A. C. 11., et Arcli. de l'Ktal, il llasselt,

sejjjnetirie de lleei's).

— (Iluiilies le), rereveiii' du Itoi (latlioliqiie, :i .lodoigne,

1HI7; dit scellei' de son propre sceau : un renard

passant, accoiiipn;;iié de deux roses, 1 en chef, 1 en

Iioinle. !.. : ... . toiiix te Vo . (C. C. I!., c. ?,ii).

— (Iternard le), prélre, alleutier de l'empereur, scelle

des actes de lluijtws le Vos, receveur de l'empereur,

:i .lodiiinne, l.">21, 5, 8, 9 : un renard passant, con-

tourné. L. : .S Ueriiard le IVw (IleijUnsein et Abli.

de la Hainér, loc. rit., c. ;!17l)-7) (voir Cabo).

lleinarcl était pj-êlre, ainsi i|uc lu )>it,uvint ciueliiues

ac tea du lyH, 5, U.

— (.Icaii de), llls de Jean, déclare tenir, du Vieux-

liouru de Caiid, un lief dans le polder de Kicuolene

(.Nieiiw-Otene), au métier d'Axel, liet dont il remet

le déiiomlirement au eenreerden emle u'ijuen Dnneel

de Skij)])eleerc, \">'M, le 10 aoi'il : trois C^, 1) re-

nards élancés. C. : un renard issant entre un vol.

!.. : .S km de Vu . (Kiefs, N" ia^li'i-^).

— .Malliieii \'oss, scliej)en des edelen, vroiiien ende

waehjcboren Joncher Jaits van Oijeiibruijçic, atids

Cueillent, hère toi (luissem, enz., in zijnder Imnk

tut Gorssein, 15 il; M. Vus, éclievin de sire ,lean

van (lijenlirunije, seigneur de Duras, Corssiiin, etc.,

l.'it'.i: un compas (It. !(.,('.. (;.,portef. l!M0,elOrd.).

— (l'Iiilippe le), alleutier, scelle des actes du receveur

de .lodoigne, l.'i-iK, "ii, ;!, : un renard passant a

seneslre, accompagné au point du chef d'une étoile.

L. : S l'helippe le Vus (Alili. de la Hamée, lue. cit.,

c :M77-8).

— l'raneisrns l'oss. reijide ac iiisiij/iis ecclesiae Ilea-

tae Marine senqier innjinis, tirhis aiiuensis, leu-

diensis dioresis, decnniis «c culleijiatae ecilesiae

MoïKi.sterii liilllide pi'depusiliis, conseiller de l'ar-

clievéïpii' l't élecleiir de Cidogne et du prince de

Juliers, de C.leveset de iterg, MiHO : trois liandes.

Cil. couronné. C. : un renard assis. Sans !.. (pelil

cacliel ovale) (Aldi. de Sainl-Trond, c. !;î).

— (.Nicolas de), éclievin de Malines, IliO-l-ti, 10, -1,

;i, -21 : un renard, gravissant un mont, mouvant du

bord dexire, accompagné de trids molettes, rau'^ées

en chef. h. : fi .Si sai Nirulai de !o.ç (Malines).

Vos (Pierre de) reçoit, du receveur du comte de Klan-

dre, pour s;i cour iVOusttiiirch, 12 livres parisis, ter

nuise van cenen hliiehc liij iiiij ijheiiiaect . . . , oiiiiiie

de ijhevamjticne misdocnders . . . darrmcde te be-

n-aeriie. nner cusliimc, et qu'il avait l'ouriii a

récoiitéte û'Oostbiircli, 1 ... : une bande, cliargée

de trois Heurs de lis, accoiiipagnéi.' au canlon seneslre

d'un renard élancé, h. : Siijillv l'icter de Vus (C. C.

It., Acipiitsde Lille, I. i:i2).

— (Corneille de), éclievin d'Anvers, xm» siècle : un

renard saulillanl, C. : une tête et col de renard.

L. : S Curnelii de l'o.v (llo|iital Sainle-^;li.^abetll,

lluiteiKjucdeii, c. 1) (voir Blijdensteijn, Borre-
man. Damman, Donck. Dop, Eynebiirg,
Gyinnlch, Cabo, Crulij|p[e|lant|s|, Meche-
lere, Scatteman. SVIEVENGHEM, Tra-
zegnies, Vriend, Westrum, Woelmoiit).

Vosberge (Maître Adrien van den), homme de lii^r

de Cbarles-yuiiit, en lirabant, loM (n. st.) : trois

tours. C. : un renard en arrêt. L. : S .l(/;-iani

[Valtin'!] de Vosbcrch ((".oiivenl des Gélestins il

lléverlé, Ktabl. relig., c. Iii9«, .\. (i H.).

VOSHOLE (Ariioiild van), jadis prisonnier ii liàs-

weiler, sous le sire de Diest ; i. t. : 3;) moutons,

i;i7-i : plain; au fianc-ipiarlier chargé d'une étoile

et d'une bordure (siiiipli^). L. : . . .{ri van Wustiul

(Chartes des ducs de Itrabant) il'I." 37, lig. 10."i7)

(voir Udekem).

Vossel, voir Boc.

Vossem ((iauthicr van), homme du comte de Juliers,

scelle un act(^ d'Arnoiild llagedorn, dit Snoec,

l;i2,") : une Heur de lis, accompagnée m chef a

dexire d'un pidit cerf .saillant. I,. : f< .S" WuUeri

de Vosslieijm milt (Diisseldorf, Jitl.-llenj, N" ;to«)

(l'I. 37, Ug. l(i:i.S).

— ("lauthier van Vossem, dievalier, homme de lief ilu

comte de Gueidre, 1338 : une Heur de lis. L. : <^

S' W'ulteri de Vuss . . m iiiil'i (!) (Ariiheiu, Heken-

kaiiier, N" 188).

— Ilenrinis [{oiiibli/an de ]'oslieiii scelle un acte de

l'archevé(|ue de Cologne, 131)1 : une Unir de lis. L :

^ .S" Henri e//n;ii de Hussein (Diissi-ldorf,

((;/., .N" 8;ii)).

— l'elrus dicUis de Vusseeni, éclievin de Louvain,

1378 : un chien braque, colleté, bouclé, assis, accom-

pagné au canton seneslre d'un maillet penché. !.. :

J-< .S" l'clri lie \'usseein srabi luvaincn i !| (Abb. de

Sainte-Certrude, ;i I.oiivain).

— l'elrus dictas de Vushcni, éclie\iu de Louvain,

137!l (n. st.) : un chien braque, cidleté, bouclé,

assis, accompagné au canton seneslre d'un maillet,

penché. L. ; . l'elri de Voss . . scahi lutu....

(Cambre).





— \i\i

Vossem. Ilciirich liumbiuin van Vusscin, riiUkr,

(là'kirc ;i\iiir l'txii du diu; lo rciuliourseiiipiit de

10(1 \i(.'ii\ l'ciis, iiiiiir dt'ji;i;;iT (loijsscn) sijn Ituijs tut

(lla-lvcii cl des milis, i;j.S:i : iiiie lli'iir do lis. L. :

J-< .S' llciiriii cm iiiilil' (Ai'idiriii,

liclieiilidijicr).

— CnUich nia Vonhcui drcliii'i' (pu' sire Annudil,

soiLiiiriir (le W;iclilriidciiii-k, l'a iiKli'iniiisc', du ilii'!

de |ii rlis, dr raïu.'in, de pi isnn, ri/.s l'c/i o;) id'H l'ccl

iicdcrldch fiulc (jrniiKirn uairl. iliiir oicit vock (I)

iukIitc ijiiideii luiteii iirdcr Idijcii. I ll)i, dca son-

niiiilaUjItr le /i((//rri.s/ ; iiiii- llrur de lis. L. : . . . . rr-

/0..1!) ... Vussnn (Diissi'ldoi'r, Clrirs-Mnrl.,

(N"i-2I,.

— (kTliicli van VdsIiciii, n.-tiycr, si-rllr un a'ic du

l'Iiapiliv dr Clors, Ko;;; lioiniiic du ouiih- ilf

r.lrM'.-,, Mld, :i; d|n-~aid di- ( J.'Ms, 1117; lioiniur

ilu (hh- lie C.lrws, 1 ILS : uuc lliMir do li>. C. : tiiio

1. [r .1 r.il dr CM r. I,. : .S" Chcrlrili van Vtiessnii

l)ii>^.- dmf, Vin es Miirl., \- :,u-2, ti.". 1, (iTU, 7 Iti,

r.y.].

Il <•,! .i,.|„l. .,u~-l . i.V',',1.-). riin r,.i./it«l (et Im,./,,/;i).

IJl.l.ul. .I.iii." X un San'ltriun l<i3scv,j. Cufl.ln.ls ; de

fc'u.ul.-:. uu r.rf .l'arKeiit s:illl.int. C. : une l.!(e et .-..1

du i'«rf d'jigeiit. leiiiiliié l'u vulet. Ne t;iudi-alt-il pus

lire : Siiniltr vun lNMj»i(volr Issu m;!

— (Aiidrcan i/cA '''clie\iii de Luuvaiii, li;i2, i : un

cliiiii lFra(|iic assis. accoiii|ia^]ié au canton soni'stre

d'un maillet poiichc. L. : >f< .S" Andn-e de

scnbiiti lovaii i Abli. d(.' Saiiile-C.cilriide, ;i Liiii\ain).

— (Jean \aii) (= l-'rcsiii), un des tuteurs des nrplielins

de .Nicolas Koeiie, (pii tiennent, du château de

'l'eruioiide, un lief a Uenderbclle, 1 ilO : d'heniiine

a deux fasces; au frane-quarlier cliarné de trois

roses. T. ; un ;iiige (Kiel's, N" :ii;iH).

— Daniel \an Vusheiii, éeliesiii de Loiisain, l.">."iC :

une liaelie. L. : S Dan vau V(issi:ni s t

(Aid), de Saiiite-(;erlrude, a I.oiivuiii) (voir Cleij-

inans).

'Vouuck (K.), elianoiiie et trésorier de l'i'^glise Saint-

l'ierre, a I.nuvain, !7.S7 : parti; au l"\ d'or a

l'aiiile, suriniuilée d'une couronne; au 2'', coupé;

(I, trois losanges de gueules, accolés en tasce et

louchant ii lous les bords du champ ; b, de gueules

au triangle renversé. C. : une léle et col d'aigli'.

Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. li., reg. .lU.'JCit).

"Vouchsfeldt ( . . . de), lieuleninit et auditeur, scelle

iiii grand nombre de sentences de cours martiales,

concernant des stddals du régiment impérial et

royal «baron lletlendorff », \l'2i-il, !i Païenne :

une léle d'oiseau, au col allongé, issanl tiela pointe.

C. : le meuble de l'écii eiilre ileiiv cornes de bniif,

nuiules, cbaciine, d'une euibouclini'e. Sans L.

(cachelsencire rouge) lArcli. coiuiiiun. de >;ivelle>j.

Vraets, voir VLIENDERBEKE.

"Vranckaerts (Alberl), éclieviii de Léaii, l(i,";ii ;

un eoiilre de charrue, conloiirné, la poinle eu bas,

accompagné de Irois roses, rangées en chef. L. : S
Albn-vht \'rancl;acrt (!) (Ilcijliaf^cin) (voir Vranc-
kart).

Vranckart (Jean), homme de lie! du llainaiit et de

la cour di' .Mous, lOlli, ii Mal : lr(Hs m.ses. T.

senesire : un lioumie sauvage, sans massue. 1,'écu

attaché a une lanière. L. : S Ji-han aert

((Irelles scabinauv. Uni) (voir "Vranckaerts i.

Vrancke (lierardi, arbitre entre Arnoiibl van ('leva

et cun.soi ts et le duc de (nieldrc, 1100 : une fascu

échancrée, a iioinles allongées, pommelées. L. : .

(Ihe (Aruheiii, Hvkvnkanicr, W 7',I7)

(l'I. ;17, lig. lii.'.'.lj.

— (Jean), maiciir di' la cour du monastère de Sainl-

Trond, i//ec, 1 isli : un limi (Abb. de Saint-Trond.

c. (i) (vidr 'Vrancken).

Vrancken ^ire;/((ej, échevin de damoiseau Charles

van der Rivieren, seigneur de Ilurclwer (lleers) et

et de llcrmalle, dans sa cour censale de Clcijn(jcl-

nien (l'etit-Jamine), lit3 : un lion. L. : . W'aiins

VrancU . . (Arch. de l'IOlat, ;i llassell. Seigneurie

de llcers).

— (lloberl), tenancier de Renier van liriede. (Urée),

prévôt de Saiiit-'lrond, dans sa c(nir d'Iùnnicren,

sous lloiippertingen, 1 i.'il ; tenancier de l'abbé de

Saint-Trond, dans sa cour dite Vriiefliof, a Engel-

manshoven, ll.");( : un liiui, accompagné en pointe

a de\lre d'une rose (Abb. de Saint-Trond, c. 10 et W).

L'ainiuii;il manuscrit de Saliil-'liond d..nne ces .leux

l.lasuns : 1, l-rancl.en : de gueules au lion il'ai-enl.

Il, Vrancken : pai-tl ; au 1", d'or au Uon de saljle,

l.iiupassé de -ueules; au 2', une Ueui- de Ils, entie

deu.t deiiii-lleui'S de Ils, la !•• défaniaute à duttie, la

2'* défaillunte à sniestee, mouvant luutes deux des

bords du eliamp, ran;,'ées en barre.

— (Tliierry), tenancier juré de damoi.sidie Jiielu

Tscliclia (Zellchs), veuve d'Arnould liruiiinx, dans

la cour censale de celle-ci à lirusthem, 1 KiS : un

lion. L : . Dicric km (Ibid., c. !)).

— CiVijiien), échevin du banc de Celindeil, 1170 :

un lion, l'épaule chargée de . . . (Ibid., c. 10,1.

— (Jean), luaieur du couvent de Saint-lïond, dans la

cour censale de celui-ci, a lirout (llirlnirn (tii-and-

Jamine), I-1K3 : un lion. I,. : Sc(jcl lan Vranrk

llbid., c. H).

— (Jean), tiiianeier des II. K. s. S. di' la mense de

I.iége, dans leur cour censale d'Aelsl, MHS : dans

le champ du si'eaii, une épée, accostée de deux

étoiles (Ibi.l., C. Ij.





— ir;s —
Vrancken (Vrancl;e), ik-lioviii de l'i'i;lisc Saiiil-

llaillu'lciny, de IJi'iic, d;iiis s:i cuur de liei'liiigon,

1 i:);i : 1111 li.iii. L. : . Vraiic Vrancken (lliid.,c. 11).

— (Tliiiri'\), IciuiiiriiT, il liiMisllii'iii, d;iiis la cwii-

ii'iisiili- di- daiiiniscaii Hns^c \aii dci' llui'rti, l'I dniH

cille dr i(;/i i/tT liieal, I iilO : im limi. I>. : . Dieric

en (ALil). d'Oricnlc, c. i, A. (1. H.).

— (liutchcrus), [irévul du iiiiuiaslèi'e df Saiiit-Tnind,

I;')!!;! : dans le ilmiiip du sceau, ogival, un saint

'rnind ; dans le lias, un écu au lion. L. :

l'rdckf . ])pi)sitis TiTilo . . . (Abli. de Sainl-I'iuudl.

— (.laciiiu'S), iVhevin du coiiilé do lleers, I(i27, 31, i(i

(iiualilié ijinilrc en Kiai el Kiîil) : un lion. C. : un

licui issaiit. L. : lacv)) Vrauclicn (Arcli. de l'Llal,

il llassell, .Seigneurie de lleers) (voir Surpele,

Vrancke).

VRANKENHOVEN (Ciiillauine van) reçoit, du

Hrabanl, ]i(iiir lui-iuéuie el des tiei'S, des indemnités

pour ses [rais el ]ieiles dans la guerre de Flandre,

i:ir;7, 8, on : plain; au chef dia[iré, rliargé d'un

laiiiliel. I/tVii cnloiiré de trois chiens braques, 1 le

soiiiiiiaiit, passant a senestre, deux, saulillauls,

allVoulés. I,. : >^ .S' W'ilkctini de Vranckcnhairn

(Cliarles des ducs de Itrabanl, N'" IKS.';, Dill, lOif,,

1717).

Il so.tlle, i>uur Gohbel oun Ij-maer (Lohmav), chuvMar,
el ifeiue. ses comi'.ifc'nMns, un>; quittance, i.!liitiV(; à

un acmiiti; d.; 81 1, I vieux .eus, |i.mr leurs serviees

Uaiib laillte fuerre. 13r,T, le l!3 avril, à Hiuxelles; scelle,

pour Arn.juld van l:redenbeeinC (HreitenUenU) une

ijuiltance relative :i un aeoinpte île ItS vleiix è-us,

13D7, le4niars(v. st.).

re.;uit, luI-niSme, 3.VI 1/2 vieux écus (nulttannc finale).

van allen ^al:en, <' jf, ï.-<i'(f enile i-crtU'~e, 13r,s, le

li;juln;

reeoil, (le sire Henri, selsrneur de nr,,n(selr (Gronsvel.l),

Je la |ian du duc de Brali.int. ISu vieux écus pour ses

doinniatresf.sans autres ilètails), 1300. le 4 mars (v. st.'.

nn.iiF. donne â lier Heijnnlt van \ ranckenliocfn, honinie

du duc de .luliers : de sinojde, au chef de . . ., cliarpti

d'un lajubel de . . . (non colorid). Volet rrargent(:). C. :

un chapeau ,1e touinoi de sinoplr, retroussé d'arfent (t).

soulenaul une l.ùule du ,.,..,„,(..).

Vran[c]x Joliannea Vrnn.rs. éche\iii de Vilvurde,

1110 (11. si.) : écarlelé; au I'', une étoile a ciiKi

rais; dans ch.'ieiin des tmis autres i|iiai tiers trois

eiupiilles (sici). S. ; deux ailles reg:iiilants. L. : .S"

lokU Vranr (C, c. Vlll, 1. iJ-J).

— Soeter Vranx, marchand du duc de Itralianl, dans

la chambre des lonlieiix, à I.oiivain, iÀ'2'6 : plain;

au chef chargé de trois maillets [lencliés. \,. : .

Sa . 1er \'r(in.i (Oliarles des ducs de Urabaiil).

— Jean Vniiic.r, échesin de IIei,|st-op-deii-lierg,

l.")U : deux fourches, passées en sautoir, la 1'"', a

deux dents, la 'i'''', a trois dciils, ceux-ci reliées, au

niilii'U, par une Uni' ti'aiis\ersale (fourche de bras-

seur). I,. : >}< Si liin \'rnnx (Archives de l'église, i\

lleijst-op-diMi-lter^;).

"Vranfc]x. tlunieille Vrnnr.i-. éehevin de VilMirde,

l.'li.S : une autre, raiiiieau en haut. L. : Carncli^

Francs (liriixelles).

Devant lui et son collègue, Uoherl van Il..u.-hout. da-

Jrioiselle .Marie SceellMfns, lille de feu Martin et veuve
de Jûsse Uaiiing, son dcjnier inari, cède un droit d'usu-

fruit, i;is. le IS juillet (Uruxelh's, .\cti-s cncernaut
X'iivord.f).

— Damoiseau Augustin Vranex, éclu-vin de l.iiu\aiii,

l;")8i; : trois fleurs de lis, au iiied intipé; au fraue-

t|iiarliei' plain (pointillé)
;
au chef de t|uai'tier eliaigé

de trois pals. L. : S .\v(jrs fî«c.i: scabi hic

(Abb. de Sainte-tiertrude. a I.uiivaiii).

— (l'ieri'e), éihe\iil de .Malines, l.'i.Sl) ; un re|dilea

six paltes (!) ; au chef chargé de deux roues el d'une

cruLselte, iiallée ou potencée, ranL;ées en Ui>cv. C.

cassé (lî. lî., C. (;,, portefeuille ;>i>-Jii),

Vredenburg fdtiillaume van), Iti.'JO
; Jacipies, li;(l,S,

érhi'\iiis de linllerdaiu : coupé; :iii I'''', une ruse;

au -2'\ un |ioissoii, posé en fasce, la télé suiuuuitée

iruiie rouioiiiie. C. : une itise eiilre nue Vol. !,.|,. :

.S 11 i//e//( can Vrcdcnhvrch. ri : S lacab vitn

Vreilenbcrcli d'.i.

Vredericks zoen {Lambrecki), éclie\in d'Aïusler-

daiu, lljliS : (larti; au l"', une fasce, aceompa;;ni'e

de trois (-1, 1) losanges; au 2'', un lion naissant.

0. : un lion issant entre iin'vol. !.. : S Ijinibrrt

k'redric (.N'oire-Uaiiie. Anvers, l''onils ter Suliiicrlid-

vcn)[\<\. il. lig. KKiOi.

VREDESTORPE, voir Nijenbeck.

Vrediel, Vrediau|l]x, voir Jardin.

Vrediere (Manjritte), veuve de Jekan ilu Ilnxi/uiel,

nce el natif de Lille, lurs estant a Goanaij demjires

Ikltkunc (liéllnine), rei;oil une renie viagère, sur le

domaine de ("ourlrai, 1102 : parti; au h'', plain;

;iu franc-ipiaitier [dain; au 2'', écarlelé; a el </.

trois iiierlelte.s; b el C, trois lions léopardés, rangés

en pal. T. : un ange. L. : <^ Manjuerite l'. . diere

(C. C. 11., Acipiils de Lille, 1. :!',1|).

Vregelois (Guillainue), a 'roiniiai, reçoit une rente

viagère, sur le domaine de l'.ourlrai, 140;i : deux

pals; au chef chargé de trois croisetles ancrées.

T. : un auge. I,. : arme Vrcfieluis (Ibid.,

1. ;i',lli.

"VRECHEM('H'i//m(/iM dei, hou île lief de la

scij;iieiiiie de Selleililclbeke, lli:'.."! : un bandé el nue

boi'duic engrélée (Chartes des comtes de Flandre)

(l'I. ;17, ti-. 1001 I.

Vreuide (Cilles de), bailli de linit;es; l'aele est sans

date ijuiii i:i22) : six i;:i, 2, 1) fei'maux rond>, siir-

luontés d'un laïubel a i(iiall'e pendants (Ibid.;.





1(19 —
Vreiude (Jehan le), fui.'; a GiUUin le Vrcmdc, iKimme

do liul' (Je Flaiidi'c, sci'llo un ;uir du iMilli d'AlosI,

\X\'i : six (;i, iJ, I) fuiiriiiux ronds cl un luiubcl

lir<ifli;inl (Uiid.K

— yV.m\\\ diO licnl un licf du c-lijlcau d'Alosl, 11:10 :

si\ fiTiuiiiix riin.l>, rnii^i's l'ii nilc, accuui|):i^ni''S en

i-.i'ur d'iuic iHnilr. (',. ciiSM' (ImcCs, N" .iOliO) (l'I. ;!7,

li;;. II"'.-').

— M;n-i;iiirili' sm-ni^lcn, vouvp do Jcnn Ilcnriox,

tulriii' dr llaiiiielicn IIiMii'ii-\, sou lils, C7-Inrhlicli

rrpicr i.;rnlifr lioir-dilairoj du cli.'ilrau do (iiiiid,

I IHT ; Iniis ri. I) l'onuiun riindv 1,. : .S Mcf;/-

ilni (C, I',. li., Aninil^ do I.illr, 1. -|(l-Ji

(voir Splitere, Vaernevvijkj.

Vrptee. ):.tili(t IVrfo iCI Vrctiri, \oii\o de uiaitro

Unlauil ,lii llu< I, I ,lu Unis), a I.illo. roonil uno irulo

Ma,.!.-, Mir lr douiaino do Cdurirai, Iil7, (ill :

p. il II; au 1", Unis arlu'os arrailns; au -.'''. un

|...:iii,.- (-1. : ,. I . : un au-.'. 1, : S,rl Isnhirl Vrdcc

.C. C. II., Ai-.|uiN do I.illo, I. IV.II).

Vrevei» iilMI.-), rolio\iu do I.oau, lOli; : un liiin

riiuKinno i(ndaui;r).

— (I.aiM'ont), niruu' i|ualilo, 1070 : ini lion (cnurnn-

noOdl.id.).

Vrij (/ffilicr', oolioviii do DondiMliollo-'/.wijvoKo.

l.'iO.'i : \i]\r fasfi', ohari-'oo do oiu(| Insan^os ol accom-

liannoo do trois nuTlollos, ran^oos tn cliof, ot d'une

(o(|uillo on iiointo (/irijm'Ice) (voir Vrie).

Vridag, Voir Biiddenbiirg, Suppl., Rechede.
lltlUE lionne aux Vntlaw: liummus de r.'v.'.iue de

.Mun-it.i- : .l'iiiL-ent :1 lr..is :inn.'lL-ls do salpl^.

Vrie {Juliiinnca ilictiix), ooliovin do Tirlonionl, i:i2f :

trois oisoau\, ohaiilant, contournos, ol un laiiUiel

lirocliaul. L. : liin In (Aldi. do

Saiulc'-(ii-i'liaiilo, a I.ou\ain) (voir Vrij).

— (AriKililiis), uionio (|iialilo, i:i:ii : U'oi.s niorloUos

ci un laniliol biiu liant. !.. : Ji.S'.lr Vrie scnbini

tlicn dhid.)

Vrieiid (/.o^iliorl. ooliovin do la comtosso de Uar,

dauio i]r ('.assol, dans sa coiii' do 'rrouchionnos,

i;il7 : dans li' cliaiup du sceau, un ci»! (ICIsot,'lioiu).

— Daniel do Vriciil, éelioviii do Tervueron, l-iOO, 10 :

uni' scie de lioulanner, l'ieillel vu liant, et une iiello

do lioulain;or, pa>soos lai sautoir. I,. : S' Diinccl de

\'rient (Aldi. de Sainto-llorlrudo, a Loiivaiii).

— Jacques \'neiit, liouiuie de liel' de la cliàlellenie du

Vieux-Iiniirg, il Oaiid, 1121 : un corbeau ossoranl.

T.. : . laenp Vrinit (C. ('.. II., Aoipiil,- do

I.illo, l.;i!il).

— Jac(pios Vrieiid (et VrieiidlJ, lioiiniie de liof du

DE RAADT, t. IV

fliàleati do Cand, 1128, 1(1 : trois niorloUes. T. :

doux aiif,'os. L. : de \'neiit (ihid., 1. l|-2,

ii;i).

Vriend. Jai-(pies \'rieiiit (l't \'rieiull), lioulonanl

du bailli du Vioux-liouri;, il (laiid, 1 lll.'i, .M : Imis

oiseaux. Moines '!'. I,. : S hicdji île ]'rienl (Ibid..

1. -toi).

— GmUeherl Vriciidl, lionime do llef du cli.'iloan de

Gand, I IJJO : luêiues 0011 ol 'I'. L. :

. . Vrient ilbid., 1. li:i).

— l'iorre île Vrijenl scelle pour un dos intéressés dans

la lealennijlie vu 11 der llinider /Jevene, au iiiélier

(VOosthiireli, 11(111 : trois iHoiles, acconiiianiK'os on

Cour d'une iiierlelle. L. : .S l'ieter de \'rie)il llbid.,

1. t.'l:;).

— Jean do \'rieitl reçoit une rente via;;ere sur le

doiiiaine de (auirtrai, 11(11, i! : un sautoir, acconi-

pai^né on eliof d'un écussoii a six (K, 'i. II...

(ioi|uillisou, iilusprobabloinont.cloclios — Belle'O,

ledit sautoir accompagné on poiiilo d'une éloilo a

liuil rais. T. : un aiiiîo. L. : .S [nu de rM<'/(l)

(Ibid., 1. -MI).

— Gilbeerl de Vricndt, lioninic du rlifiloau do (!and,

MOI; GltijseWreeltt de IVio/k/, ^ nionie qualité,

1-177 : trois oiseaux. C. : un . . . (buste?) entre un

vol. S. : doux i;rin'oiis. L. : .S Gkii.ielbrccht . . Vrienl

(Ibid., 1. 1(10, 110).

— Denis lie Vriendl, lils do Caspard, lient, du cliàleau

de Courtiai, la seigneurie do 1er Dappert, ii liisso-

glioiu, l.'IOl : un sautoir. C. : une eliovro en arrêt

enlreunvol.T,. :.S'/'e«i.s'(/o TneHc/f (l-'ior.s, N" IH-2H).

— Jean \'riendl M-eWe iiour une vassale du Vioux-

lloiirg do (iaiid, l.'iOi; .loan de Vriemlt déclare tenir,

Un-iuoiuo, du château do Cand, un liel' ii 'Iroii-

cliieniios, l."iO-2, le ;10 seploadiro; Jean de Vriendl,

huinine .servant, do l)oiuiniipie ItiiuDIairl (lils do

Jacipies), ([ui lient, diiilil cliàloaii, un liel' a Troii-

cliionnos, l.'illi, le M oclobrc : trois iiierlettes. I".. :

un biislo iiiiborbe, cuillo d'un cliapeaii arrondi, entre

un Vol. S. : deux urillbns. I,. : S Iiin de \'rie/!t

(l'iofs, .N"*i>7ll, ilii.'i, 2100).

— Mathieu den \'nenl remet, au liaul-bailli de Cour-

Irai, dénombrement d'un liof mouvani de la seigneurie

do Wijnghone et do Uiiijsvold, dans la paroisse de

Meiiloliokf, liof consislanl en une rente, avec bailli,

loi {ireD et divers droits seigneuriaux (loi, nmdl,

basiaerl ijuet, buete . . j (sans date) (l.'ioi) : inie

Irllro l\\, accompagnée en eliot de doux étoiles ol en

lioinlo d'une rose. L. : S' .U«(/iy.s- de Vrient i,lliid.,

N" l.si:i).

— Denis do ]'riend!. Iioiiiiu.' de liof do la cliMolloiiie

de C.ourliai, l.'ino : un sautoir. C cassé. !.. : ... . iis

de Vriendl iC. C. I)., Acipiils de Lille, 1. ."lil, Odj.

11
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Vriend. liujhdm (— Anse) 'le Vricmlt lirnl, iW

ii:iiii"isflle CaUiei-ii:c ilc Vus, du l'iirf dr sa soiijiicin'ic

de Wijiiiîciii' diiii, ollu, irKwc d'IIarlcliL'ki'). un lift -^

Mriilcbi'ko, l.'ilS : un chi'vron, accoiniiaiiiiù en pointe

d'iiiio (Inili-. I.e sceau juirle : de Vrieiut (l'iefs,

N" lOCiiiT).

— l'iiilippr \'ricnl, sorrétairc de la eoiir du Vicux-

Hdur'n deCaud, \:',:W: Irois nieilettes, aeciiuipai^'néi'S

eu cher a dexlre d'une étoile. C. : un buste entre

un vol i.iMd., yurA) (l'i. ;i7, li-. M>:\).

— Jacipies de Vricmll, homme de liefdu Vieux- liniiri,',

il (land, I.'iil, ()l : trois nierlettes. C. : nn ...

(liiisteï) entre un vol. S. : deux grillons. L. : S' kicop

de Vrk-iil (C. C. H., Aciuits de IJIIe, 1. -2i'^).

— .Iaci|ucs de VriendI, lieutenant du bailli de Gand,

1,";-1;î, .")!) : trois oiseaux. C. : un . . . entre un '.ol.

S. : deux fîrillonsflbid., 1. 118).

— Jacipies de VricndI (lils de Jac(pies), lionnne siTvant

de damoiselle Catherine de Vricndt, veuve de ,Iean

van der Coijen, qui tient, connue héritière dndit

Jaeipies, son l'rere, du château et Vieux-liourg de

(Jand, un lief ii \Vondel;;hcui, irilli, le 21 juin;

lionnne sersant de damoiselle Marie van der Coiji^n

(lille de .lean), (pii tient, par donation de damoiselle

Catherine de VriendI, veuve dudit Jean van der

Coijen, sa nii're (cpii, elle, le tenait comme hériliére

de Jaripies de Vriendt, père du comparant). — do-

nation faite, de l'aveu de damoiselle Jossine van der

Coijen, hoir aiiié de la donali-ice, le 18 juin l,")(il,

devant bailli et hommes du Vieux-liiiurg — un lief,

Il 'rroncliieiiiies, comprenant 8 bonnicrs et 1 mesure,

de >ii'ile mel den iratle eiidc den clecnen mootken,

. . . an Ihof eenen hiilelc, et aboutissant aux biens

des hcdrs de .lean de Vriendt, l.'ifi.i, le 21 juin :

trois ri, 1) merleltcs, surmontées d'un lambel ;i

deux pendants. C. : un buste, coillé d'un chapeau

arrondi, entre un vol. S. : deux lévriers. L. ; .S Iitcoii

de (Ibid., N"» bUI, 25tl) (voir Heuvele,
Iseghem, Steenv/erpere).

Vrieudt,

Vrieut,
voir Vriend,

Vrients (Jean), érhevin de .Malines, l.')nt(n. st.) :

une anille. '['.
: un air^e. L. : . scaliiiuit^ lan

Vrien . . (Cambre).

Vries[e|. Ijiinlirecht die Vriese, chevalier, scelle un

acte du comte de Hollande, l'iOil : trois lions et nue

lioiiliiie éthancrée. L. : ... Lainlierli i'risiniis

imlitis ( lliillaiide).

C.Ei.iiE iL.iinu :\ lli-rlluris die l'rrV.i, Guchln,is : .lu .sable

.iu suuloii', cantunni! du ijualie forces rerivii>.ie.s. le

luut .r..i-. C. : un liiLut liuiinet .inori.Ji .le ré.u, l.iiiiine

en Volet et s.ini]iK< d'une l.uule d'.jc, soulciiant un fi and

iduniuil de sable.

Vriesle], Jean île Vriese, amiiian et semoiiceiir de la

dame de /onierijlieiu (Soiuei'iîem), an métier de

'/.oiiicrijiieiii, Kl-'i."), ten inijactte eau \j>eriHe : trois

. . . ; au chef chargé d'un lambel a limi pemlanls

(Comie Thierrs de I.iiiibiirg-Slirum).

— (Cilles de), il Uriividh'S, 1 IM (n. st.), MM; Cilles

de ]'rise, ii liai (Ij reçoit une rente sur le dumaiiie

de Mal, H;l7 : deux faucilles dentelées, allronli'es,

accompagnées au pidut du chef d'un lion. L, : .S

Cielis de Vriese {Muna, Domaines de liai, 1 et II)

(l'I. 37. lig. lUUl).

— Gddevaert de Vrijese, échevin de .Malines, 1 i('>7 :

trois tètes et Cols de bélier; an franc-ipiartier luo-

chaul, chargé d'une ramiiri' de cerl (.Malines).

— Guillaume de Vriese, tuteur de llelldn srriesen

(lille de Gliertilf), ipii tienl, du château de (iand, un

lief, de t bonniers, ii 'lionchiennes, liiOâ, le \ no-

vembre : trois étoiles, accompagnées en coMir d'un

cruis.snnl.L. :SU'i//cw ,le V . .. .se (Fiefs, N"f;o.I).

— Jean de Vrijese, échesin de Malines, liJCi : un fer

de moulin (.Malines).

— Gilles de Vriese, luteur de Jean de Vrieae, son lil.s

naturel, procréé avec damoiselle Elisabeth Pa.sscha-

ris, lille de Josse, leipiel Jean lient, du comte de

Flandre, par l'intermédiaire de la seigneurie de

Menin : de lieerlijeliede van l'enehiers, comprenant

2 vieux bonniers, une rente, cini| arrière-liefs, un

bailli, trois éche\ins (^les ([uatre autres étant em-

prunti'S, |iar ledit bailli, du heer len heerscejw. le

llrabaid) et diuis droils seigneuriaux (loi, ront,

buslaerde ijuel. boetcii . . .J, liiC!, le 12 mars (v.

st.) : une bande, accompagnée de sept roses, rangées

en orle, el d'une petite croix de .'^^aint-Etieniie a

dextre, pi).séc en bande, entre la bande et les ipiatre

roses. L. : . Gilli. . . Vriese (Fiefs, N" lllO.'Jli).

Le même jour, il se sert d'un autre sceau à ces armeK :

une b.cnde, aec.iin|i;Lgnée de cinq roses, tigéeS et feuil-

li<es(!). rang.-es en ûrb^ 3 d senesire, 2 :\ de.vtie, et

d'une niarciuc do marcliand, posée en bande, cnue ces

Cette latine, .-1 la

et, l.our

(lue allecte la forme d'une c

tlfe allùngce, repUée, à dexti-e, formant

l'extrémité inférieui-e dépassant ^1 senestif

l*ai' l'acte, auiinel se sceau est appendu, il

ledit Jean, au bailli d'Ypres, aveu d'une dime sur îles

biens à Ledet'liem, avec Ijaini. sept delievins et divers

droits seigneuriaux {toi, vont, Oastaerde entU :fCra'jt\-ry

u'iet enile boetej. et relevant de la Salle d'Ypres (Ibid.,

\- 571 a'.

- l'ieri'i' de Vriese déclare tenir, du bourg de Bruges,

un lief, de 29 mesures, à Varssenaere, en diverses

parcelles, dont une, avec des édilices, dite Ujoel ter

Ilaeuwe, oli Gérard van der Cappelle réside actuel-

lement, l.'ill, le ;il juillet : une toiiiïe de trois lis

au naturel, mouvant de la poinle, accompagnée en

chef d'une iiierletti'. !.. : de Vriese (Fiefs,

N" 8H'J',)j.
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Vries[e]. .Vnioukl de Vreesc, lils de Oherolf, déclare

li-iiir, du ViiHix-ltour;,' de (iaiid, un lief ii Tiuu-

iliieiiiu's, l;i'23, le 20 oclobte : deux étoiles eu chef

el un croissant en iininlo. L. : ricsc /"

(kro'll (l'iefs, N" i>.>2-2).

— Maille Jean de Vricx, éclievin de ItoUerdam, ICiC :

ini ailii'e sec ai'raché. C : un aibre sec entre ini vol.

I,. : S lolian de Vrics (Ll).

— A. lie Vries, cluinoiue gradué el archiprètrc, à

Anvers, iruiet, au ^'niivernenient autridiien, l'étal

ili^, liiriis allérenls a l'artliiprélré d'Anvers, au Per-

sonal di! lli'ijst(-cip-den-Heriî), ele., t7K7 : éearlelé;

aux l'i' el l'', de pourpre au lévrier eoUcté, Ijoudé,

saulillanl; aux "J'' ri :i'', une l'osc, lig<je el feuillée.

I,'éeu ilans nu carloiielie. T. : un an^e. Sans L.

leacliels en eiri' rou^jc) (C. C. U., re;;. .iG;;i;i, iOriU'J.

.lU(!;i:i) (vciir Duijs).

Vriescap (Jean) rerciil, du receveur de Itruxelles,

le prix de ralliai d'un cens de 10 llorins, du par le

duc de liialiant, du clief d'une métairie, sise oi>teii

hidfiiiicii liiiiil. Iiois la piiite de Saintc-dudule el,

léieuiuu'nl, i'U;;liiliéc ilaus le parc ducal, ii Itruxelles,

I ll!2 : Irui.i lleuis de lis, au pied coupé; au franc-

ipiartier bniclianl cliari;é de trois croissants. L. : >^

S luhi.s (Ici Vrirsaip (Chartes des ducs de lirabanl).

— (duillaiinu') reçoit, diidil receveur, le prix de

rachat d'un cens de llorins, du, par le duc de

liraliant, du chef d'inie maison, avec jardin, réceni-

uii'Ut eni;lid)ée dans le parc ducal, I i32 : même
éni. L : Will ;>(lbid.).

VRILINCHOVEN (Wallerus de), éclievin de

Maliiies, lllo',) : une Heur de lis, acrnstée de deux

liesanls ou liiinleaiix. L. : >^ .S ]]'uiitere uaii

l'rietinclionc (.N.).

— Ciiillauiiie van VrijUnchoxrn, éclievin itlc.c, 13GS,

!l, 71, i, h:!-;;, 7-i), li-2 : trois besanls, ou tiiiirleaux,

acfoiupa;;iiés en cirur d'une élnile a eiiiq rais. L. :

S WUiidc Vnliiirhovcn (Maliues et Diest, 1. « Mis-

cum •).

VRIRE, voir Verrières.

Vrisy. Cérard van Vriesi/, jadis prisonnier à Bàs-

wciler, dans la rotl d'A^imont ; i. l. : ;!8tj 'il'i mou-

lons, l;i7t : une t'asee, surmontée d'une divise

vivrée. I,. : ^ Circird de l'r
. . . (Cliarles des ducs

de lirabanl) (l'I. ;17, li-. lOUo).

Vrijthof. Arnould van deii Vnjtkuve, ju^je à All-

Calcar, scelle un acte du comte de Cleves, 139:1 :

un chevron, accoiii[ia;;iié de trois liisain;es (Diissel-

diu'l', CVère.s-.VorA-, N"* ,"i;-;7 el iJOG).

Vroe, Miir Vroede.

Vroede(y()/i((/iiic,v ilidus), éclievin de Maliues, i;!;t!),

13, '6
: deux chausses (ou lieuses), passées en sautoir,

cantonnées de ipiatre croissants (Maliues).

Ulason représenté peu lUstilieteinent dans van den
ElJNLE.

Vroede. [lenriciis [dirlus] Sapiens, éclievin de I.oii-

vain, 1310 (n. st.), tW, lH : un sautoir en;^rélé,

accoinpa(;né en chef d'un écusson ii trois pals, ledit

écusson au chef chargé d'une étoile. L. ; ^ S' llenria

dci Saj)iens scdbi liw' (Aldi. de Sainle-tiertrude, :i

Louvaiii).

— Juhannes dicliis Siijnens, cani>ninis reiiiilaris

Siiiirle dcrlnidis luvanie/isis, KSliH ; iiiéiili' ecii,

mais sans l'étoile. L. : . . //i ns eau . . ._

(Ilud.j.

— (Jean de), jadis prisonnier It liàsucilcr, sous le sire

de Kolselaer; i. t. : 130 moulons, 1371 : trois

vergelles, cluirnées, chacune, en cieur d'une mer-

lelte brochante. I,. : ;< S' loliis de \'rocde scnlii in

Haie (Chartes des ducs de llrabaiit) (l'I. 37,

lit;. lOUG).

— (UAoijus dictus Sapiens, 1379, 8i; Goloijns,

Sapiens, ['AHii (il. st.), éclievin de Luuvain : un

sautoir enijrélé, accompagné en chef d'un écusson ii

trois pals, ledit écus.sun au chef plain. L. : {< S
. oloi Saj)iens scalii louanien (Abb. "de Sainle-

Ccrtrude, ii Louvain, Léproserie de Terbanck, :i

Iléveiié, i:iabl. relij., e. 172-2, A. (i. li.).

— (Zeiyher de), chevalier, tuteur de Uannekin den

Vroede, son enfant, (|ui tient, de la Salle d'Ypres,

ene steide, ayant nom W'acrde, avec 50 mesures de

terres et sept arrii'i'e-liefs (bailli, etc.), dans la

paroisse de Saint-Jean, à V[ires, 1308, le 3 septem-

bre : trois roses; au chef cliar;<é d'un lion issanl.

C. cassé. S. : deux (iiilluiis, ou aigles (l''ie[s,

N'>;;011).

— (Ilenricus) (tout court), éclievin de Louvain, H2G,

8 : un sautoir engrélé, accompagné en chef d'un

écusson à trois pals; ledit écusson au chef plain.

L. : . . Uenrici . . . ede scabini luv . (Abb. de Sainte-

Gertrude, k Louvain, llcijlissem et Allliijhem)

(l'I. 37, lig. 10G7).

— Jehan le Saije, (lils de feu messire Solder, cheva-

lier), reçoit une rente sur l'espier de llruges, 1 110 :

un lion naissant en chef el Imis (2, \) roses en

pointe. C. : . . . (un buste'?) S. : deux griffons. L. :

.S lan de (C. G. II., .Vcipiits de Lille, 1. .(18).

Un autre nuittance l'appelle ; Jthan te \'roede (Ilild.).

Sans lljjne de séparation pour le chef.

— (Jean de), échevin d'Ypres, I ii7 : trois tètes et

cols de cheval. C. : une tête et cul de cheval entre

un vol. L. : S [an de Vruede (Ibid., I. 418).

— Marije Svrueden, veuve de l'ransc llelle, reçoit

iinr renie, sur res|iier de liruges, 1)17, .")2, 3, 'i :
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trois t('-t('s et cnlsde cheval. S. : un grillon acrroiipi.

L. : S Marie Sv « (Ibid., 1. -ilS).

Une quittance, de 1417, cite le liis de Maile de Vroc.ie ;

Georges liclle, qui n\-M |.as encore .lievalier, alors.

Vroede. .lacquos lu Vruc, liommp de liof du llainaul

cl de la coui- de Mous, l.'iHl (a ICngliicii) : tl'ois aigles,

ac.cniu]iagnées en cirur d'une étoile a cinti l'ais. T. :

un ange (lliighien) (voir Belle, Leene, Mol,

Vaernewijk, VLEENKEN, 'Witte).

Vroesen (Cnrneilli'), éclievin de lîoltcrdarn, lOOIi :

une trie et col de cygne, accompagnés de trois (2, 1)

haches. C. : la tête et col de cygne enlre un vol.

L. : S CuriwUs Vroesen (U.).

— (Adrien), éclievin illcc, IGiil : mêmes éeu et C,

mais sans le vol. L. S Adryacn Vroesen (l'.).

VROIJLANDE. Uolieit ((/( Vrolanil, esciiier

ttcsnieric du comte de .Nevers, i;iii;i : une croix

ancrée, accompagnée au !" canl(Mi d'une nierlelte.

G. fruste (une tète et col de lion?). S. : deux lions

accroupis (C. C. U., Acipiits de Mlle, 1. 38) (voir

Verze).

Vrolo (Uonier de) (et Vrucloc), écuyei', éclievin de

I.iége, vers I 'i-i:> : plain ; au chef chargé de deux

merleltes. L. : . . . . n . . de ^'rulo e . . fi . . {(].

de li.).

Vrombout. Coi'iieille Vrouiiibout, éclievin du comte

de l'Iandre, seigneur de l'rael et van der Woeslinen,

dans ci'tti' dernière seigneurie, 1-i.jl : ini oiseau

(colimibe'/), assis sur une lerlre. I,. ;

bout (C. C. lî.. Acquits de Lille, 1. l.'.i').

— Jean Vrooinbout, receveur du due dr Bourgogne,

pour son cspier de llaeltcre (Aeltre), 1 i.")"; : un

corheau, perché sur un éeot (Ibid., 1. 391).

— (Jean) (lils de Ciwneille), éclievin d'iù'eloo, ll'JT :

deux croissants en chef et mie étoile en pointe. L. :

S lan f Vrom .o . . Cornelis (Ibid., 1. 8-2, 83).

— ((iuillanme), lils de Jactiues, tient un lier de la

seigneurie de Wesseglir^m, loG" : deux llèclies

énioussées, renversées, passées en sautoir, accostées

d'une étoile à cin(| rais et d'un tivlle (Fiefs, N" 3358)

(l'I. 37, lig. 10(!8).

Vromond (Viclor), prêtre, chanoine de Sainte-

l'haraildc, :i (Jand, liW : une béi|uille de Saiiit-

,\nlûine. !.. : S U m Vklo bri {}',.

C. I!., Acquits de Lille, 1. 101).

Vromont ((;uillaume), liouime de lief de Waleran.

chevalier, seigueiu' de Wavrin, Lillers, etc., et de

sa IVunue, Livine van liobaeis. dans Ww seigueiaie

de tell Aekeri' (;i (lourtrai), 11.j3 : un ehi'val en

arrêt, contourné, accompagné ii seui'stre d'un

liuchet CO, posé en pal (ICIseghem).

Vroiids, Voir MoL

Vue, voir Vilain.

Vuel (Martin de), lils de l'ierre, tient, du comte de

l-'landre, m\ lief a Saint-Nic(das(-Waes), i:i-27, le

8 m:ii : trois merleltes, acciunpagnées en co'ur d'un

besant, ou tourteau. L. : Vuel (Kiefs,

N" 7(1 il).

Vuesting (Criard van) a reçu en lief, de l'évéque

d'I'lrerlil, dal <jocd loi Erlo . . . in dcn h'rsjielvnn

Diidorjn', in der buerseap lut l.ijniboreh ende in

dcn (jeric.Itte van llaslehuijxen, rorende m die

ijreejUcheil van Dalen, 1382 : un buste de lemiiu',

aux longs cheveux llotlauts (Clrevld).

Vuge (Lainbcrliis itielus), éclievin deToiigres, 1283 :

trois coiiuilles. L. : . . I.amb'li \V

(Diisseldorf, Bailliage des Vieux-Jones. N" 22).

Vuijle] (Laurent), éclievin de Vilvorde, litll), l.'ioo,

10 : trois étoiles. T. : un angr. L. : S I.anreys

Vinjcn (Ahb. de yainte-(;ei1rude, ii l.oiivain, et

Bruxelles).

Viiijlsteke. Denis Viilslehe déch'.re tenir, de la

Salle d'Vprcs, une rente sur des biens u Zoiinebike,

1380, le t) septembre : deux p(USSons, posés rii fasce

et rangés en pal, accompagnés de trois ffiiilles de

houx, rangées en fasce, entre les deux poissons

(assez fruste; il y a, iieut-étri* encore autre ehosc).

L'éeu aecosié du millésimr : l."i-8i. U. : Sigillum

rlslel: . . (Kiefs, N" (;i)l8).

Vucht. Cudeverl van Wciil, lu'étre, ti'uaiirii'r du

eliapiire d'.Viiderlecht, 138(1 : un lion; (Ui n'en voit

i|ue la télé et la ipiiMie, la p;irlie inlïrieure du sceau

étant c:is>éi'. L. : .S' Uodefr clU (Mib. de

Kiu'est, i;iabl. relig., c. 21i)l, A. (i. II.). -

— ((itiillaume van), 1 i 18 ; ]\'allerus de \'u(iil,

lill); Jean, 1187, 91, tous trois échevins de l!l^is-

le-l)uc : deux pals. Le sceau du dernier [loile :

annis de \' abi in buse .... (IIi 1-

mond, Malines et Ahb. de Saiill-Trond, c. 0) (\oir

Liinburg).

Vuchts (A.-J.-J.), curé A' Iddenjhe.m (Idergeiii),

évédié de Malines, district d'AlosI, province de

l'Iandre, remet, au gouvernement autrichien, l'état

des biens allérents ;i son église, 1787, le 2 avril :

d'argent il deux pals de sable. C. : un vol. Sans L.

(cachet en cire rouge i (C. C If., reg., c. -lUtJKiJ.

Vullinc, voir AVaden.

Vulpius (J.-ll. voiii, capitaine-commandant au rcgi-

uieiit iiiipéiial et royal d'infanterie « baron Itetten-

dorf », scelle des pièces ciunplables, sentences, etc.,

1722, 3, G, u l'alcriue : un renard saiilillanl. L'éeu

ovale. C. : un renard issaiit. Sans I,. (cachet en

cire rouge) (Archives commun, dr Nivelles).
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Fif^. 1. Simon ilit Royor tlo Roi)par(l, chevalier (13|?).
Fig. 2. Wcriioi- Schcnko von Licbeiistoiii, cliovalior {yi\Z).

Fig. 3. Ilciiri von liralschall, chovaliei' (1310).
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J.jan-Ilpni-I von Vulplus, Ag'5 île Hf, 1/2 ans. natif de

Ucviil, jirotcst^int, marié, sans enfant, ligure comme
(j()ris(t(;ac/i(meiartTCmaJor)du3Miataillonilu ^(i^•lInent

(l'infanterie du t'éni'Eal-felilmaiiiclial-lieutenant comte

Oneiii, sur 11' ruic de rocen>^''ment di'essti, A Kascliau,

lu ti aviil 1730 ,Ilil.i.).

Vulsteke, \()ii' Vuijisteke.

o
Vurre. Thilniainius ùirtiix ]'iirrc, /f;;;ii//!/x (riiiycr),

\'.\Xi : iiii litiii C(Mi|-oiinr, ;i la iimnio rniircliri' ; ;iii

hunlii'l il fiilii inMnliiiils liniclKiiil. I,. : ... . a/uti

Ur... (Clic\alii-i' Cniiiilli' ilf li.iriiiaii, a Sclialk-

llOVfil).

liiiM'i'si^ pi'i'sciilis lillPias iiispi'cliii'is. iiiis

WilliiliiiiK, Ouiiii> jii|i:ii'iii-is, iiolniii csM' \(]|iiiiiiis

i|iiO(l i-iiiii I liilinaiiiiiis (lirliis Viii'i'c, l'aiiiiiliis iKisIn'

(liliTliis. rl;i|Kii iaiii aliiimi li'lil|ini'i', liniinniljilis

\il'(is iiiilii^ ilihi Ins i'a]iiliiliiiii (•((li'.-ic lii'ali' Maiii'

ail ^iailii> l"lnllilll-i^ iiiiprtii'i'il iiii'aiii imMs siipri-

en \i,|rli>Tl ,|u.m1 ,li,,l.:il, sr r,-r cl r.sr il, licii'

ailMuatiiin mili^ m \V)m', i|iii- i>I lu'i'iliiliii'inn

.•i|iiliili il i|ii...| |.rn..riiiliiir5 siii lialiii.iiiil 1-1

l' niii i Mil aiUuc-ili.ini In i-a^lim l'iiilc il a iinMs 1 1

a ii"-ln,- |i|p^i iiiliinliiis in frniliiiii, l'I iiiiml raliiuif

liiiiiiMiioili ailMii-alli' lialii'al l'I haliri'i' ili'lii'.al aiiiiiins

. rrilili(ii>, \iilrliii't Ni^iiili (iiialiiiir nialili'iduiii li'itii-i

aiiiiiialiin ri i|iirtlaiii alla crila iiii'a, l'iilililusiiuc

(irln> aiimiiis il i|iiij(i ipsi' cl iini;;ciiiliii'cs su! iiis

in iiiiilriitliiio (liilc ciii'lis lialiiiissciil cl lial)eri.'iil,

cl i|i>inii cl ]iirinciiilori.s siiiis in liiiiiisniddi niolen-

iliiio ilaiii|iiiillcas.sciil
; c-iiiili'a i|)sis capiliilo lire

pi'cinissa oiiinia i>iiininu iii'i;anl iliiis ; nus iiilcnilciilrs

paci cl cniiciii'ilir paiMiiiin iifciliclaiiini pci' cliloclus

liddc.'î niiNlnis ('.li^lianlllll, llicsaiii'aiiiini Saiirli

.\iiilico ciiloniciisis, Willicliiiiiin, l'cclorciii pairocliic
o

in Diii'cn ciclisiai mil, llciaiianniim i^c Lrvcmlal cl

.laciilmiii (le l'tiinerio, inililis, iinslrus ciinsiiiarins,

(le CDiisciisii iliclaïaiiii pailiiiiii super liiis tlili.^cnlci'

iiniiiiri [ciiiiiiis cl nicliilDiiiirins iiilcr parles l'asilein

Uaetari ; i|iuirinn inipiiNiliune el Iraelalii iiiiliis |ii r

costleiii eiiiisiliarius iiustios rdalis de ipsurnin

eoiisilio ae preiliclarum iiarliiini conseiisii cxprcs^i,

nus pi'cdiclc inieslionisdceisiiincin in nus reecpiiinis

et l'ceepiiniis cl reei|iiniiis cl dceiilciido ipsani pni-

nuneiannis in liiis scriplis : |ii'ciliiliiin Tliilnianniiin

diclnni Vinrc cl ciiis hcrcdcs nicliil iiiris liabiiisse

iicc de ci'lci-ii ilcliiTc lialierc aliipiani adviicaliain

vel iiis advnealic a noliis ex caiisis predictis seii

aliis ipiibiiseiiniiiie in eadcm ciirlc de \V\ise, aiil

hiiiiisiniidi li'iliciiin scii aliiiiios l'cdililiis vel iiira

aiit eliaiii lus aliiiund in mulenilino dicte eiii'lis,.aiil

qiiici|uani aliiiil in ipiibuseiinqne rcbiis eoiisistanl

Iininu ilieinnis predielos eapiliilinii ad ciiiMcni

suaiu in Wyisc predictam alisnliitns, ipiilos et liberos
o

ab eodeni 'riiiliiiaiino dlelu Vurre el eiiis lieredibus

occasiiine advucalie et inris liiulendini dicte eurtis

seu euiiisciiUMpie allerius doniinii sivc inris ipiaiii

vel quod se usqiie in liudicrnmii dieni idem Tliilmaii-

niis Vurre in eiisdciu einlc cl ninleiidiiio lialiere

conleiideliat ex quaeunqiie causa. Ll Miliinius qimd

idem niilmannus dicliis Vurre pro se et suis

lieredibus corain nnbis Iniiiisinodi advocatie, predic-

tis redditibiis anniiis tritici ac iiiri inoleiidiiii aiit

iibvenlioiiiliiis quiliiiseinique el iuri eoniin, si quod

liabuil in eurle et iiiiilendinn prcdirlis e\ quacuniqiip

causa lire se cl suis licredilius rcniintict pure et

siiiiplicilcr riïcsiiici t et resijîiiel, saha taiiien advo-

calia iiiislia qiiaiii in cailain eiirle liabcnuis, raliuno

iliuiiiiiii iin>lii iii Ilcii-li:icli cl iuribus suis, pniul

caiii cl ca pniL;ciiili)i'c,s iiii,-.tri el nos liaclenus

lialicliaiiiiis. yiiaiii qiiidim piniiiintialioiiciii iinstrain

picilicliis l'Iiiliiiaiiiius pio se et suis licredilnis eiiii-

lilcbalin cl i'ciii..;iiii\it, ciinlilcliir et reeOi;iii)Scil cl

iiiiiiiia alia, >iiiit in picsciilibiis litleris conliiienlur,

lacla e-c et piviiunliala de ciMiscnsii el voluiltale

sua c\pris>a, laiiiqiic lalaui liabuil atcpie grataiu

cl cMHinc piii -1 , >iia iiMircet suis lieredibus rcniin-

liaMl, prcilicle aihocalie cl onini iuri eius, sivc

cuii~islal in iudieando, si\e in reddilibiis aniiuis

tritici pn^dictis, siu' in iure dieli niolendini scii

dainpni eiusdeiii, sive in ipiibuseuinquc rébus con-

sislaiit, ac oiiini acliimi et impelilioni, que in

]icrpetuuni conira dictus capilulum aiil contra

qiioscuinqiie incralam eurtein possidentes sibi et

suis lieredibus imssenl competerc in premissis quo-

quniuodo ae aliis quibiLSCuinque ante preseiileiii

[irnninitialiiiiiein babitis el subnrlis.

Il fin priiptcr boiium pacis el coiicurdie et ne

ilcccterii aliqiiis raiieiir aut diseordia super iircmissis

ae aliis qiiibusriinique oecasione premissoruin iiiter

dictes capilulinii ex iina parte et ipsuni Tliiliuaniiuiu

cl siiiis licrcdcs ex altéra oriatnr el ne idem 'lliil-

inaninis aiil siii bercdes possiiil se dicere in aliquo

Icsos, cl ut pi'ciiiissa in per|ieluuni liinia sine aliqiia

dissciisiuiie el l'aiieorc in lianquiUitnte pacis in

pcrpcliniiii rata pcrniaiicani, dicimiis, vnlimuis el

proiuinlianius ([iiuil predieti capiliiliim prefato Thil-

niaiino délient dare diiceiitos llorenos aiireos jiarvos

de riiirciitia, cl reverendiis paler el doniinusnoster.

diiiuiiius Waliaïuiis, coliiiiieiisis ecdcsie arcliiepis-

copiis, ncrnianus iinslcr dilcelus, (iuinqiiat;inta

llorenos ilaliiiuiis cidciii.

Ilem riicinins cl proniiiiliaimis qiiiul qiianilo

tciiipnia Incationis dicte ciiitis in Wyise niinc

cNisIciilia fiicrinl la|isa, qiiud cxliinc poteriiniis

[ictère a dietis capiliilo et ipsi Iciientiir exaiidire,

pro inia vice lanliim. pro Icgali et lioneslo viro qui

dietis capiliilo iiuii sil suspectiis aut dani|inosus el

per qiieiii non imlcrinl in dicta ciirtc aiil iuribus

suis ilainiiiiilicari aut ledi, ut eadeiu eurtis eidem,

sieiil aliis ciiiisucliini csl Incari, ail Iriennium

loccliir, ut est iiiDiis, suli aiiiiiia pciisione, qui i|isis

capitulii siinicicntcin el ydoncain caiilionem presta-

bit de pell^iullilnlS el iuribus dicte ecelesie Icmpo-

ribiis debilis persolvcndis, ([iii staliiii dietis tribus
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aiiiiis clnpsis diclam ciirtim (liniiltpre toncliitm'

l'I (licpfp sil)i iiicliil iiiris comiiotiTo in c;i(1piii, et

cxiMiic [loU'i'tiiil pi'(.'(licli i':\[iiliiliiiii pi'udiftain ciii'-

tctn altiii'i lilii're coiicodere l'oiitraOiclioiie ciiiiislibct

iiftil (ibstaiite. i;t piT liaiic prcsciilciii uosti'ani prn-

iiiintialiciiii'm viihimiis esse supitaiii Dinnciii aclidiiPin !

iiuaiii altéra prcdiclaniin parliuiii contra alleraiu ex

caiisis [ircdiclis seu oceasioiie eaniiideiii seii (piiljiis-

ciiniipie aliis causis (pioeiini|iie inodu lioc esse possit

liiKMisiiiie tialiiiit iH'cnon rancnrein el oniiioiii discor-

diani ex ipsis seii occasioiic preiiiis-;ûnim us(pie in

hodicrnuin dieni haliitos cl siibuclos.

In cuius l'ei lestiniciiiinin iinstrnni si^illinn pre-

srntibus tei'imus apponi, et ad rogatinn nostnnn et

pai'tium predictanna doniintis Walramiis, arcliiipis-

eopus coloiiiiMi^is, t^eriuaniis nnster karissiinus

pi'edicliis, necnon predicti ennsiliarii noslri idcniipie
o

Tliiimanniis dictus Vurre ad nostruni mandatum.

iiecnnu capilnlum predicti si^illa sua liiis lilteris

appendi l'eceruiit.

El nos AValrannis, dri gratia sancle coloniensis

ccclesie archiepiscuiiiis, sacri imperii jier llaliain

archicancellariiis, ad n)!;atuiu spectabilis viri Wil-

belnii, comilis iidiaccnsis, ijennani el lidelis noslri

karissinii, ac predictornin capitidi necnon dicli

Tbilnianni, sisilluin nosirnm niaius liiis lilteris dnxi-

nius apponendum in toslimonium preniissarinn.

Nos eliain Crislianus, lliesain'ariiis sancii Andrée

coloniensis, Wilhelnius, reclur parrocbialis in Duren

ecclcsianini, llcnnarunis de Lncmlal et Jacobns

de Puincrio, niililes, iiredicti, conldenuM- preniissa

esse acia sicul siiperius sunl narrala, l'I proptei' lioc

ad niandaluin speelaldlis viri doniini nostri domini

Wilhelmi, comilis preilicli, el ad prediclamni |iar-

tiuin roi;atuni sigilla noslra presenlibus dnxinnis
o

apponenda. Kt f^o Tliilnianniis dictus Vurre predic-

tiis conliteor et rccngnosco, sponte el non coaclus,

predictam pronunliationem et oninia alla, sicul in

prcsciilibus lilteris conlinelur, fada esse et pronmi-

tiata de ronsensu et voluntale inea cxpressa, ex

nunc ralaiu lialieo el i;ratain, eainquc approbo,

emolojjo ali|ue laudo, el exninie pro me, luea uxore

el meis lieredibiis reinnitlo prediele ad\ocalie el

omni iuri eius, si\e consistant in iudicando sive lu

rcdditibus annuis Irilici predictis et iuri uiolendini

el eius dainpiio predietis, sivc in iiinbuscuniqne

rébus consistant, ac omni ai'lioni el inipelilioni ipic

in perpetuuni contra predicto^ dominos eapilulum

aut contra ([uoscnuKiiic prefatain curlem jiossi-

dentes, niicln meis liercdibus possenl coinpelere in

ouniibus supradiclis ipiocpjomodo seu aliis qnibus-

cunii|ue aille [iresenteni proniintialionem liabitis el

suborlis. l'^l in lioriiiu lestimoniiim siiiillum nieiiin

una cuni sigillis dominormii arcliiepiscopi il comilis,

ronsiliariorum predictoriim necnon capituli ecclesie

beale Marie prediele duxi presentibus apponendum.

Kl nos ra|iituliiin pcdiiii conliteuiiir nmnia

preniissa esse acIa ul soperius e>l expressom, et iii

lioriim tcstimoiiiuiii sigillimi etiam ecclesie iiostie

predicte una cum sigillis predieloruiii prcseiililm.v

dixiimis appdiiendiiiii.

Daliiin fi'ria qiiinla posl feslum palmarum que

dicitur Ona ilomini, aniio eiiisdein millesimo ire-

centesimo trieesimo qiiiiilo.

(A<-te on pait-lu-miil, muni de six sreaux, appendus à

«les iIouIiIl's ijUL-ues du pun-Uifinin, ilus^uels sreau'C
o

l'ini] un cli-d jaune, un, ruiui du TUilniannits Vurre —
sur le hùi-d, on lit ; VViiV" Vinjrre — en cire roui-'e.

di'é.!, et do Gull-

^M. lecliovalier

.1- .le Sai

, sont il

i

.li.ill.hû

Pour plus de ilo

ido V.-ilxh iin ut Viini'b

rlle (li'SVurre. Tiluian Vioinc, clie\alier,

d'EiiicIrii-h \aii Uingsbriiu, KCIH, el du duc di'

Jiiliers, l;')lil : lin lion, a la ipiciie fourcliée, et un

lambel il ciiii| penilanls brocliant. L. I,., i;i.'iH : kfi S

Tihiuini (Iri Vrrre iiiil'; KKJI : >^iS"rilin(iiini Wrrc

iinV (IliiSMlilocr. Jiil.-lli-nj. y" Uii.S, el Col.. .N" .SiG'.

— Ti/cliiian Viiijrrc van H'i/.s-, clie\alier, tient, de

Jean de ScliooiiMirst, chevalier, burgiave de .Mont-

joie, iniin Inajs zo Liiyl.'icin (Liixlieimî), ii litre

d'0//cH/iai(s, tel qu'on le tenail, jadis, du damoiseau

I.Kilfvdii Clacdhiuh, Vu . (date ineomplide); scelle

un acte de Marie de I.oo/, i;i7:i : iiiéiiii' écii, mais lu

Uiiiibcl a trois pindants. ('.. : une trie et col de chien

braque (Dussildorf. Col, N'" Km. Slti).

Vus, voir Bettembourg, Voys|e].

w
"Waiircl, voir AVARDTT.

"Waardenburg. (lérard, seigneur di' Wcrilrnbnrh,

clicvalier, scelle un acte du duc de Giicldre, lUTl :

trois pals de vair; au i-ln'f plain fliiisseldorf, Clirr.s-

.\lark, .N" KU).

Waardenburg. .lean van W'ccnlrnhcrrli vati Sijc-

n-acl (Nieiiwaal) doiiiK' drs lettres île iioii-préjiidice
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a nihnii \aii Achoijcn et (lislicrl de Kocl; van Edc-
rijiien (Nucrijucn), 1110 : iiu'inc écii, lirisc il'iiii

lamliol, II' iinidant du iniliL'u char;;!:' d'un crampdii
linidianl. C. : une iric ,W [iiinn (drld.) (Pl. .17,

li^:. lOd'.l).

Waardenburg. .Ii:m van Wcerdciibovcii (lils de
•li'aii), sci-iioiir de Caiifdijcil, 1 (89 : mrmo à-ii que
(iérard (i;)71). Cii. couronné. Même C. J.. : .S Inn
van Wenlchei-ch (i:is('i;ln'iu).

— Dii- ccrvcstc limr ende Joncicen; jûnckcr Jnha/i

l'in \\'crdenho7-ch. Iicire toi (lansoijcn. etc., I."i.";."; :

nirines iVn cl C. (Al.l). (!, Sainl-Tnmd, c. i:i) ivoir

Broekhiiizen, Drongelen, Duijst. Heuke-
lum).

Uei.ae lionne nu turc rnn WacrdL'ihonl,. i:uul,ir,.is :

de i:ueulus :i l,„i.s |..,ls ,1e v:ilr;au .•li.-f ,ror. V..lel.l.j

gueules ;i trois p^ls lie v.ih-. Couronn.' .loi-, f. .• un.-
této et col (le |i.ifm il'a/uf.

Waardhuizeu. Ileiui \aii Wcrllnisni sixllr un
acte di' Ji'aii. cunlr dr Clrves, |;;i« ; ,|,.

. . . :,

IVrussoii [ilain, aiciuu|iaïiié de ti'uis (5, 1) n-nes.
L. : .S' Ilcnrici île \'crthvscn iDusseldiirl, Jiil.-lleiy

— lleiii-i van \] (irlhiiscii, feii;iieur de ce lieu, clie\a-

lier, transpoilc a .leaii Itoltenuan, liourt;eiiis de
Cléves, die aliiujc ti-alrriiiuelen ende crfnis. dncr
iiian die moelcn lot Warlliiiseu opmal.en mark.
mit dijkcn, mil ddiitnteu, mil rijssrherijeii, rtc.,

i;)7K; lleiii-i \ju ir., clieNalier, \eud une leirè

euliT lU'i.'Uru el CIrNes. l:i71l; llenrinis dv Werl-
laisen, miles, cdc au cnuile de ('.lèves, son douiaiiie

de W'erlliii.wn, avec jiiridiclions, elc, IIÎ.SI : uièuie

écu. L. : .S" lleinrisi de Werlhcuen iiiililis (l)us>el-

ilocr, Clèves-Miul:, \"^ iîO, i;i7
; (;||;i|| ,1,, Jti;lli,ir

— Henri \an W'rrllwiscn lrans|inrlc au eniuir ,li'

Cleves UN lii'f uiuiivanl de laldié d'I Vhlirnacli el

qu'il a h.Tilr de suii prre, llcini \an W ., <hrvalirr,

i;!!)l : iiiénir éeu, |iris(- au |iiiinl du clud' d'une idoile.

L. :
.S' Ihinric vnn U >;•//, r.sci (llussiddiu'l, rléres-

Mark. N" i:;7j.

— Henri van Werlkusen, ']u-^e de Craneiilun'i;, MO!) ;

même écu, sans l'élDilc. Cq. couniinié. C. :"ùne léte

et col de cyiine (Uusscldurl', C.liap. de Iledbur, A" 7ii).

— Ilcnricus de W'certliiiijsen, éehevin de Ifnis-le Duc,
lil."i : même écu. L. : S llenric de ]\'erlhv.-< .[
scabi i bus . . (Aid), de Sainte-Cerlrude, a I.ouvain).'

Waarle. Arnnulil vnn Waderlc reeoil une renie sur
le pavs de Malines, l;iti7 : trois lierces; au chef
plain; l'éeu muni d'une liordurc, chari;éc de liesaids
("Il luurli'aiiM. L. : .S" Arnoldi de Waderle (l)u»rl-
li'U'l, Jul.-Uerij, A" m») (PI. 37, li-. 1070).

Wabbel (.lacqucs), éclicviii do .Malines, M.-iG : trois
croissants, accompagnés en cieur d'une rose (.Mal.).

Wadeleux (J.-(;.), curé de Goesne (Goesnes), dio-
cèse et ciuulé de Namiir, remet, au gouvernement
aulricliien, l'état des Idens allërents \\ son église,

I7K7, le 2(1 mars : un loup élancé, sur une (errasse.

C. : une étoile. Sans I,. (cachet en cire rouge)
(C. C. II., reg. IfiCid).

Waden {Vtdline van der) el ,lean van IClsl (ne scelle

pas) reeoisent, du duc de Ilrahant, un acompte de
!).; 3/t vieux éciis, pour leurs Services dans la guerre
conin- II' coude de l'iaiidre, i:i;j7, le 12 juillet;
seilli' p.iur lliuni van Munfocvl, qui reçoit, diidit

prince, 00 vieux éeiis, pour un cheval perdu (dans
li' iiiéiue ;;ucrre), IX'w, ir II juillrt ; Vmillinc van
der Waden re.;(dt 21 vieux éciis, du chel de la

même i^ucrre, l:;;i7, le 27 juillet ; Vulline van der
Waden el Jean van KM (n,. scelle pas) reçoivent
l'.i.'i :î/1 \ieux éius, |,(,ue sol.le de tout compte, du
chef de la luéuie -iiene. i;!.-i7, le 2,j novembre :

parti; an l-\ paie de ... et de vair; au i'\ une
lascc ondée. !.. : î^ .S' Th WIlinc van der Waden
(Charles de Itrabant, X"> I2;î0, 12in, I28t 1318)
(l'I. ;i7, lig. 1071).

Ainsi iiu'il résulte (le la légende, lu sceau, le nom do Vul-
line est nom ipatronymi,|ue, et le pn-noni ,lu |.erson-
na;:e est rn,e')ileri,-ux] {rùTn\:. Inlmauclivn, p. Jij).

WADENT (raiivel de), hailli de Vermamlois, 133.1 :

douze iiierleites, raiigiVs six (2, 2, 2) au canton
seucsire et six (3, 2, 1) dans la partie inférieure de
l'écu; au fianc-qiiarlier chargé d'un éciisson che-
vronné. L'écii scunmé d'une léte d'ange (Tournai
C.liartiier, .\ssiscâ de l'eroi ).

Wael (Cuillaiiuie del) (et du Wael) l'iTidt, du duc
lie liiuirnogne, une pension de MO Iranes, par le

lermier de Vavoir de Meniii, liM, 'j : un Aijnus
Dei, passani à senesire, regardaul, I,. : S Willame
dv Une/ (C. (;. 1!., Acquits de Lille, 1. 13, I i).

— (Aiiihroise de), religieux de ïongerloo, curé de
l'i'glise d(>s Saiuls-1'ierre-el-.Marlin, ii Vissenaekcn,
aivhevéché de .Maliiies, dislricl de Tirlemont, pro-
vince de Itrahant. 17H7, le 23 avril : écartelé; aux
1"' et -t^ d'a/iir a tiois merlettes; aux 2'- et 3«, de
sable; au chef d'argent ('/), chargé d'une tranglc
vivrée. Sans L. (cachet lui cire rouge) {C, C. 1).,

reg. .iC:i72) (voir 'Wale, 'Woelinont).

Waelhem (Les échevins de la franchise de), l37o,

87, 1 l().j, i;j, 1.^)03 : trois pals; au franc-quartier
d'hermine (Berthoiit). Derrière l'ccii, la Vierge.
portant l'Kniaiii. L'écu accosié de deux arbres
(Malines).

— Jolianms de Walem, éelievin de Malines, M.tO :

parli; au |t, une bande, chaînée de trois aigles;

au 2'', un arbuste, accompagné im pointe a dexlre
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il'iiii oisi'.'iii, pnso on bandp (Ibid.) (vnir Vorst,

WALEM).

Waelhoven (sire Jean \:iii) scelle un acte de sii'c

Liimbcrt lii'einpsoi'iis, clievalicr, lil.'iM : un lion au

lamliel broeliaiit. L. : >fi .S e Wa . Ihovf .

(Léau, N» IC).

— (Guillaume vau), éclievin de Sainl-Ti'oud, lit" :

un cbesrou. aecompaiîué de trois forces renversées.

C. : trois plniues d'auleoelii'. !.. : ,S Wllld dr. W'iil-

liiivcn srdl/i Sri triiila (Abli. de SaiiM-'l'rond, c. !l).

— Ciiillmnui' vau Wailhaven. inriue (lualilé, Il('>i :

uii'ine éeu. (1. cassé, 'f. de\(|-e : inie lUiuioiselle.

!.. : . . itlii de ll>;//io»ë sriibi (Ibid.).

— flléiai-d vau), dit vnn drr Mrtcacn, éclieviu de

(".raeseu, 1170, "i : un bàlon, aeeo>lé de six uii'r-

Iclles, rau-ées eu orle (Ibid., e. II)).

Waelkin l.leanl, lils de ,leau, déclare tenir de la

seigneurie de TeibriÊLî^be, ii W'nrcgitevi (Waei-e-

glu'iu), ap|iarlenaul ;i Eddeii eiidc xrerden Joncher

RcijiKiidt i-dii llrccilrradc (lirederode), srldlliviapc,

hecre f<in llcinisroilt' (Ileiiisrode), van l.edcijhein.

van Itoleijhcin (Uolle.nbeui), Cappelh van dcn

lîoleiihciiisfhcn (KolleL;lieiii-C,appelle), in Uprc cndc

vnn lier Mi'crc, clc, iiu lief situé :i Waeri'ulieui,

i.")07. 11' 2n sepliMubre : un chevron, aecoiniia^né en

pointe d'une étoile. I,. : .S lan W'aelldn (Kiels,

N" 2I;î-J).

Waelpoijt (.lean), écUevin de Malinrs, I i.i:2 i trois

bouteilles ai'rondies (ifuclpiiijljlcxrhen) (\], nuniiis

d'une anse ii seneslre; au frauc-(|uartiei' senesire

brocbaut chargé d'une fasce abai.ssée, sounuée d'un

lion issant. S. senostre : mi aigle (Matines).

;i) Ce mot llamanci, quu je iruuve Jans un iiiv.'ntalre de

1189, sif-'ilUle une b.iulellle d'une |iinte (,r,i,-l/„.l . n;,l-

podium).

WA.ELSCAPPEL. \(dr WallonCappel.

WAENBACH, voir Kortenbach.

"Waenrode (.lean, sei;,'iUMU' (\r), chevalier, jadis

prisonnier a Uasweiler, sous le seigneur de Uotse-

laer; i. l. : 202.") uioiitous; 1371; seelli' p(jin' .\rnonlil

van der Iioreli(i. l. : I!0 iu"utons) et lli'ine llidibeus

(18 moulons), tous deux prisoiniiers i7/cc, sous la

même bannière, i;i7i : deux fasees. (". : un eliapeaii

de tournoi, sommé d'un renard assis, levant la patte

droite. !.. : S lohancs dr 1 rrîo/o'oi/e (!) (Chartes des

ducs de Rrabant) (voir Brabant).

H'anneroiie — dit Heinrirourt — , . . 71/f/ vst<ti( ilc nnhle

aang de liiate : d'ur a doix/a 1 hf.^ de sabU- . . . rri :

/'yijfe(SAi.imAY, I1.3U-31).

— (tîerard van), seigneur de liiuekom et (llablieek,

reçoit une rente sur le loulieu de Marslrielit, 1309 :

nn"'mes ccu et ("., mais celiu-ci en partie cassé. L. :

.... rardi di: (Chartes des ducs île

llrabant).

"Waenrode (I,es écbevins de), 1.177 (n. st.), : ini

lion et nn lamhrl a eini| pejiilants, brochant. L. : . .

ficabinoiTin ilv W anniiic (Abb. di' Sainte-ilertrinle.

a I.ouvain).

Waepenaert. Miirrijcn Wapcnacrl, éclievin du

roi, dans la t'ierscliacre de Sinaij et lieleelc, !(i3K :

|iarti; au \"\ deux l'ourdies, il (rois dents, passées

en sauloir. ].. : apcna . . . (Haron de

Maere il'Aorlrijckr).

(lillijs ra/i \\'(i}ien(ierdi- lioud vnn inincn kcere

ij hunncrc. lands lellcl nieer of iidn le vullen coopc

van aI . s . par . enile slicercn i/hodinijhv le (jaiiu

enihi te dcsen viirs. levne lichuorcn vj . manncn cndc

liets ciininicn nie (lillis Iccne van der [)rneijlien.

Dlccn es- ciinimc up cm Idnl ende lieeft zijn Iccn

nid vcrdient (l.ivic iVoilal du pays de Waes, t'oriiié

le l'-r niai Ktsii, par .lean de Jaghere, de Moerbekr,

receveur d.s reliefs; l'iefs, .N" 7197, f" 8).

Au feuillet M du même registre l'éoilal, on lit :

lînde iillc desc lecnc vuurnunit, die ijltcteckcnl

aijn avider dal sij nid rerdicnl en sijn. . . . dnl ic

nid en icecl van liai en dicnstc iracr zij tjliclcijlun

licldicn iij le irai steden.
' Dans le déiiombremeiil, remis, le 1"' mai l.")27,

a la cour fi'odale du pavs de Waes, par Jean \;in

Cavere (lils de Cilli'S) de ipiaire lief.- ipi'il lient de

la seigiiiairie de le Wijnvcldc, sous Waesmun-trr

(laipielle seigneurie apiiartieiit «1 damoiseau Ilellin

vau .sieelant), ligiirent, piii'iiii les tenants et almiilis-

sanls : llerhclc van U'ai)ennaerile, Jan van

Il apennacrdc.

D'un di' ces liefs, tiiiiiieiit des arriere-liefs les

siiivanls : Jan van Wupcnnaerde, CatlwUne van

Wdjjciinacrde et l.ijshdle van Wapinuinerde

(l'iefS N" 7:'.si;).

Jiaii \\ arpenaiil, libre scigilriii' d'ICi'pe, lils d'un

Malin el de Jos>iiir de Witle fut créé e!ie\;iliir du

Saiiit-Kmpire, par l'emperein' Cliarlis \1, par Irllres

patiiitosdu 18 mars 1720.

l'Iusieiirs autres meiubres de sa famille obtinreiil

éi;alruieiil des lettres de chevalerie illi Saint-ICmpilT.

I.e ICi déceiiibi'e iH18. le roi Ciiillaume b' des

Pays-Bas éleva a la digiiilé de bariMl l'ierre-jiiseph

di' Wacpeiiaiil d'I'.rpe, ipii ne laissa pas de jiosté-

rilé. l.c litre fui traii.-mis au lils aine de son parent

Jii.-eph-rer.liiiaUil-.Maiie de \Vae|ienaert de KelTC-

liroiick, IMoiiard-Cliai le^, ipii ligure eoiiime baron

de Wai'iiriiarrl il'Lrpe sur la lisle des iiidiles des

Pays-lias.

Les chevaliers de Waepenaert portent : de gueules

a trois têtes de carnation, armé'cs d'un casipie et

d'un gorgerin d'argent. Oasipie couronné. Cimier :

un chevalier issant, armé de toutes pièces, ii la l'ace

de eariialioii, a la bandoulière d'or, portant delà

main di'oile un marteau d'argent, emmanché d'or,

la gaiiihc appuyée sur la hanche, reliants : dciiv

chevaliers, armés de toutes pièces, la face de carna-
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Fijr. 1. Simon von Enseltlion, conyor 11357^.

Fi^'. 2. Sii'c TliiciT.v von Es'li (i:'.<V2).

Fig. 3. (iéraril, bui-t,n-avo il'Oilcnkiirlion (137u, 1372-7J).





— -iSl _OIL

tion, portant, clmnin. do la main o:^l('riPiiri\ un
inai'traii tl'ai'nojit, einnianclu; d'or.

L'ancienne devise, telle (iirmi la vciil sur des
pierres Idiiibales il IVglise d'Ki'pe. prés d'Alost. est :

Allijt leefl dcn Wncpciuicrl, ou, en hlin : Semper
armiijur triiiinplial.

Les armoiries des barons de Waepenaerl furent
modiliées en re sens (|ni> le clievalier issant, en
ciiiiier, rei;iit une épéo. à la place du marteau, et

que le marleau des doux tenants fut é-alcment
remplacé par inie (\wc, la puinle appu\ée sur le

gazon soutenant le blason (\oir Meersman,
Pruijssen, Tellier).

Waerbeke. l'aiil van IIV(r/W,f, lils de l'aul, tient,

Ju cliàlMu de Termonde, un lief ji Lebbeke, iril!) ]

trois roses, 2 en chef, 1 en cieur, et, en pointe, un
annelet, .iccnsté d'un maillet, penché à senestre, et

d'un };land, posé en bande. L. : S Pavrel.s van
rrt('WwAe(l''lefs, N" .ioai).

Waerd, voir "Weerd.

"WAERDE, voir "Warde.

"WAERDEN (Wilhdniii.'s Jiriiis van dcr), inve/ttitiis

trrlcsiu lie Stcijronk (StevoorI), Iniiliensix <l,/ùccsin,

ne,:!
: Irois lions. !.. : S Wi!i Slnev . .

'.

(Charles des ducs de jirabanl).

Waereghein. lYançius van Uariijheni, homme du
eomle (le Handre, IIMO ; six (;i, 2, I) ro(|uilles.

L.
: .S Franaief: van 1 1 arci/hcm (Charles des comtes

de Flandre).

L'invental.e hiipiimé l'apiielle, i tort, ilc WenrjUem.

WAERHEM (IJdrop van), conseiller de l'empereur
et S(jn procureur de Flandre, tient, de Termonde,
t Conhch/oft (!) bonnii'rs), ;i Lebbeke. |;ill : un
éclii<|ueté. C. : uni' léle et C(d de licorne entre un
vol. S. dexlre : un lion (?) (FiclV N" iOli»).

Waerloos (MroUnis de), écheviu de Malines, IliOl :

un croissant, accompai^né au point lUi chef d'une
étoile a Iniil rais. L. : J. S Nie de . acitu
(Malines).

— C.aulbiervan HVier/oe.v, éebe\in de Malines, I3(i7 ;

i), 7.i, :;, G, 8, 81, 2, 5-7, 1), ï)0 : une croix latine,

soutenue par une lige liori/ontale, ii deux crauip(.ns

montants, un à chaipie extrémité (Malines).

— (Les échevins de), 1782 : écartelé; aux 1" cl .i",

un chevron, chargé de trois Heurs de lis, .nccom-
pagné en chef de deux têtes de lion affrontées et en
pointe d'inie léle de léopard bouclée (Faille)

;

aux 2'' el ;(=, conlre-écartelé; a et d, un sanglier
liassanl

;
i el ,-, (rois cbcvrons (Werve). C(i. ron-

ronné. (;. : un ciDJssanl, soutenant une Heur do lis.

S.
: deux libres (ou léopards lionnes), tenant, cha-

cun, une bannière, la {'^ dr l'écu ('/), la 2'is a trois

pals, au chef plain (Reeth). L. : % .1/ L délia
Faille topar de Wacdooa et xcub ibid (Ollice liscâl

de lirabant, reg. il il), A. (;. H.).

"Waermoes (OlivicrJ, seepcn van ccrhare cnde
voorsiemijhe Olivier van dcr Woestine emte Jan
.Swulaet, van luierlieder (jeineene uet, ijcnacmiil
ten lleede, in MooTdede, VSM : un sautoir alésé.

L.
: S Olivier Wa ((Jrand Ouiseil de

Malines, Appel de Flaïuire, 1. 10, A. C. !(.).

Waermont, \oir Duren,

Waerniers, voir "Wernerus.

"Waersegger (Jean dci scelle pcjur Jean Winler,
qui tieid.. du sire ilr Lijsetneele (l.imnw.m), un liet

sous Attenhoven. 1 170 : Irois roses
; au franc-ipiar-

tier brochant plain. Tivs cassé; seuls, l'écu it on
fragment de la légende restent. L. : a ..

xcyer (Av. et dén. de la coin' féodale d.' jirabanl

N" .{3.1).

— Jean de W'aerseycr, scelle, pour Aert van Ghele
le dénombrement d'un lief ipi'il tient d'Klisabelli

\:\n Ermbuiihen (I), lief sis a Ibdsbeek, opl Erin-
boflhem vell el conligu au lief d'Arnould de Waer-
segger, sans date (l.l7-i?) : même écu. S. senesire :

un grifibn, ou aigle. L. : n'ar . . iier

(Ibid., N" 1987).

Jérôme de Wuersei/i/liere, aljlié de Pàrclez-Louvain.
poitait

: d'or d trois oses de ijueul.w, boutonn.'es
d'a.-gent; au franc-(|uai-tiei- brocliant d'oi- à trois pals
d'azur, au Phef de quartier de gueules (I .i , ,uiii iv-
lilieXP. i,E Caf.meijek, //isr ,(,, Saini-Sarrfment-
de-.\!iroclt).

"Waes (Cérard van), htape (suppùtl du métier di-s

courtiers, a Itruges, 132-1 (n. st.) : une croix, can-
tonnée de quatre merletlis. L. : ^ .S" Uheracrdi
de Waes (Charles des ciuiiles de Flandi'is).

— Marijiierile de la Hive, vesve, et Jaques de W'nes,
/il: el herilietir .seul et pour le tout de feu Jehan Je
Waes, en son vivant hoste de la teiste dur, a Gand,
déclare que ledit Jean a re(;u, en avril 1.125, du
bailli de Cand, le paiement des frais occasionnés
parles chevaux i|u'il avait hébergés cbez lui, 1-138

(n. st.) : trois sangliers en arrél. T. : un ange. L. : .S"

lacop van W'aes (C. C. l!., Ac(|uits de Lille, I. 1 |;i).

— Sœur Marie, abbes.se de l'abbaye de Manpielte-b'z-

Lille, Io08, 10 : dans le champ du sceau, ogival,

l'abbesse sous un dais; au bas, un écu à trois

oiseaux (C. C. 11., Acipiils de Lille, 1. 10) (voir

"Vaes).

Les actes ne rév.îlenl pas son nom. D'ai>r.'s I.e r.i.AV,
Caineramm Cliristiunnm. elle était de Courlral, aurait
été élue abtiesse le ÏO juillet lill7 et serait morte le

-'7 ou 28 avril 1511.

I.e seiijneur du /lai/s de \V.»ese : lin.nr, i,u ncw^au
(navet) <Cur..,c;i(, /f5 riiu,/ Itiillei en huu/l de !,jm.i.le
(CuKN. Gailliauu, L'Amlueiii: N'Mmt de lu i;,/i»p,-

de llunUres).
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"Waesberghe (Jehan Dnifaut de), liDiiiiiie de licf

(le l'iaiiiliv, si-clli' un acte ilii bailli d'Alosl, i;!:i.j :

un Mail eoiimrjné, un semé de liilletles et un liàlciu

niiiii'iix linuliMut ((lliiirles des ciiniles de Ki:ui(li'e).

— l'ieiTe v:i[i W'iicsheerijlie, lil> de .lean, déclare

tenir, de la cnin' et sei;;iieurie de res|iier de (land,

appai'tenanl a Vopkin liraeiii (lils de lîaudiiiiin),

placé sous la tutelle de (Jodel'roid liraeni, une rente

de ~i livres parisis, assignée siu' le lie! et seigneurie

(le Vacrmwiji- (Vaernewijek), sis dans la paroisse

d'Oeker;;lieni, près de (land, et ayant inie étendue

(le ii bunuiers, I.")li2, le 11) noveuibre ; éeu cassé

C. : iiu lidii i^saiil d'une cu\e. L. : .S /'

il''iefs, N" -2()i:i).

— il'ierrc \ani, lils d'Adrirn lient une rente de l'espier

de(;an(l, l.'il'.t, le ':i-2 scpleiubre : un lion et un semé

de billelles (1. : un li(Ui is<uit d'une cuve. L. : S
l'ifler m. WnesUpnjhc (l'iefs, N" 27:îl) (voir

Kethelei.

"WAETSELA.ER, \oir "WETSELAER.

Wagheinan i.lean), éclunin de I.éaii. i;!.")!, i)
;

J. W., liabilniil I.éau, durnie, avec Hérard van

Halle, (hmalirr, i|uitlance au receveur des hcihn,

t;i()0 (n. st.) : un lion et un semé de billetles,

l'éiiaiile du liiiu rliart;eé d'un l'cusson il trois roses.

L., i;i()U ; * S' I...S W'aglu'iiian (llnjhxsem,

Uaii, N" -iO, et Uiarles des ducs de liiabanl.

i\" nH).
L'Invenlaii-e inipliui.! d,.-s rh;.i les de la ville de I.éau

bla.sorin-! haanls, au lii;u de loses.

Wageii (Jean de), tuteur de .lean de FSrabanlere, qui

déclare tenir, de Cilles van l'ullelsbei'glie, nn lief,

il llflcele, abniitissant aux biens de .lusse \an l'ot-

telsber^ilie, de l'Iiilippr van Stcflandt, etc., \:iH),

le 1:2 avril (v. st.) : une navette de tisserand, posée

en bande. I. :...,.. (njhcn
[ ]

(ImcIs).

Waghenaere (Ijé\iii de) déclari' tenir, du comte

lie i'Iaiiilii', par riiileiiuédiaire de son cliideaii de

DiiiJHse (l)eijii/e\ 1111 lirf a l'eleglieiii, buuten iip

lien evmlcn Sjirijnrih-icaiii, l.'j.'ll, le ii décembre :

un élai alésé, tcriiiiiié au haut en petit chevron

renversé, accompagné en iioiiite de deux étoiles. L. :

l.wre (le Wdijh (Kiefs, N" 1)310).

Waghenare, voir Royer.

Wageningen (Les éclievins de), MIK : dans le

clKiinp du sceau, une ('clielle, accostée de deux roues.

L. : S note ciritalis 11 Vi'/ec/ic (!) (Arnliem, llcl.c/i-

l.anier).

Wagenknecht (Ti/cllieiO, éclievin de Kaisers-

«cilli, \Vi''> : un levier pour voilure (Diisseldorf,

Cinrx-Miirl., .N'^ ."j l'.lj iPI. ;;7, li-. Ill7-J).

"Waha (Cielijs van) (sic!), scelle pour Jammolet
Hcie (d'Kve), ipii re(,'oil, du Krabant, 20 vieux (Vus,

iiidemiiite totale du chef de la guerre de Flandre,

13:;7, le 28 juillet; Gillul de Waha (sic!) partage

avec Henri de Marchiii, et d'autres, des indemnités

du cher de la guerre de Klandre, 13ri7, 8 : une aigle,

chargée eu cceiir d'un macle, L. : + S' Ivlin de
Waha (Chartes des ducs de Hrabant, N'" i;î01,

KiO'J, 1G19).

L'il Jidiuniis il,- WuliarC est cité dans un acte de 1127
(compte rendu des séances de la Cunlniinion rujale
d'Iusrijire de Uihji-iur, I8U1, p. 121.

— (Gilles van) (sic!), jadis prisonnier ii liasweiler,

sous M(mtjardiii; i. t. : 7-tl imuilons, l:i7l; scelle

pour Ilermaii van Inseijne, prisonnier i7/cc , i. I. ;

32 moutons, I37.i : une aigle, rhargée en cnur d'une

llciir de lis. I,. :.>Î<.S' Gvlioa de Wahnr ^Chartes des

ducs de Itrabant.i.

— (Jean de), écuyer, prisonnier illec, sous le sire

d'Oiipeve (/) ; i. t. : 078 iniuilons, I37t, : même
éeu (|iie 6'ie/i>(13u7-S). L. : * .S [uhaii de ir(//i«e(

(Ibid.) (l'I. 37, lig. 1073).

Kn 1370, il rei;oit son acompte par le lieutenant

de la piévi'ilé d'Ardeiine.

Henri de llerlaijmuiit, seigneur de la Chajijiclle,

Odeur, etc., geiitillioiiime de la (Hiambre de Sun
Altesse Electorale de Cologne, prince de Liège,

giuiverneiir et graiiil-bailli du (piartier et comté de

MohaaU (Moha), cerlilie, a l'abbesse de Nivelles,

(pie damoiselle I,oiiise-Catlirriiie de Waha est d'an-

cienne noblesse militaire, tille de messire Nicolas,

clievalier, seigneur de liaUHunviUe (liaillonville).

Slasboiinjh (Sta>bourg'.'), etc.. et de Catherine de

Naïuiir; iielite-tille de inessirc Jean de Waha, che-

valier, seigneur de Uaitlioiwille, Slnsboimjh, etc.,

et de Jlargiierilc de Merode, lille de uiessire Isebranl

de Merode, chevalier, baron de fli(//;e (Dutlcli. sei-

gneur de Siieleniuinle (Soeterwoiule), Mug;;eiiberch

— lils de messire Jean de Merode, baron de

Ouille, etc , et de Catherine de Colster (Coulsteij —,
et de Marie de Cutenboirh (Culen'.iorg), lille de mes-

sire Jean, comte de Culenboreh, lUjnsvvoiide, etc.,

et d'Agathe [d'] Alekinade (Alkemade) ; arrlére-

lielile lille de messire Nicolas de Waha chevalier,

seigneur de liaillioniille, Stanboicrgh, Veciiuemonl,

Codiniie, et de Catherine de l'ottiers, Mlle de messire

Jean de Poitiers, chevalier, seigneur de la Franche

Conte, de 'riliange et de Hiiii, et de Itarbe de Hun;
ipiu ce dernier Nicolas était lils de messire Claude

(le Waha, chevalier, seigneur de llailliimxiUe, Stns-

b(ntnjh, Cirandehamp (llrandchainps), Virtpiomont,

(JiMliiine, etc., et de Catherine de Itralianl; le tiiul

de U'fiilliine inariaije niible, saits bastardizc, it;/

boiin/euisie, l()3.'i, le 2") mars, au château de h'auic-

Irllc (Chap. de Nivelles. Ltalii.relig., 1370, A. (i.l!.).

ltas^,(• de (Javre, maniiiis d'Aiseaii, ciMiite de
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lli'Miiiicu, prii;iiiiii' iVAiiicries (A\iiici'ios), l.isenicl

(I.isscriiMilx). lùiiircii.v (l''aiiririil\). cti'.. alli'Sti', ;i

liulili' alilii'Ssr, iiiic bililc ilaMiniscllo l,iiiiisi'-C;itlu'-

liiic do W'aliM l'sl tjeiUilfvmmc, ilii cùU' iiialerncl,

lillc (lu, messii'c Nicolas di' Walia, rlii'valiiT, seii^mMir

dr Itaillcmvillc, Staatiiiimj^, Moiilfiiii, etc., cl do

Catlu'i'iiio do Naniiii', lillo do iins,-.iro Claude do

Naiiiiif, cliosalior, soigneur J/m;/ idc l>liii>), FlosUiv,

UV(//((i)i(\Vallers?) EniMclmnc (h'.i'i|iioliiinos), etc.,

et do Joaniie do Iloiio, lillo do niossiro (iillos de Hei'l»,

oliesalior, soigiioiir do Uoivoo, et do Catllorilio de

IIiiii, lille de mc5siic Jean do Kiiii, clievalior, soi-

j;ui'iii' do Villciis (Villors?) Jiinireitle (Jnnorot'l,

lioaiii'ioii, Ole, it do .lonimo do Uoisin; i|iie ledit

(iillos do lioilo liait lils do iiiossii'e Guillaiimo do

Borlo, chevalier, seli^iieiir do finisse (linis), Fauh
(Taulx), Waltinée (Wagiiée), lierzée, etc., et

d'AiJiiès d'i;\o; i|iie ledit Claude de Naiiiur était lils

de lilossiro l'Idlipiie iW .Naiiiiio, seignoiii' do Dliiiy,

Klnstoy. etc., et do Jeanne de Croix il, lillo de nios-

>ii'C Cérai'd de Crehen, chevalier, soiijnour de llour,

et de Jeanne do J.asnye (?), et pctit-lils d'un autre

Plnli|il)e de .Nannir, soigneur de Dhuy, riostoy, etc.,

l't do Callieiine de Homjra/en (Itouijrave, Itaugral)
;

le Uml lie leyiliinc iii(iri(i<ie noble \(ins bnsliirdise

nij boiinieoisie, Iti'J.'i, le '2' mars, a CliarlouKint

(Ibid.).
'

Waha (Ilonii-Cliarlos de), prévôt de Laroche, remet

au loi de l-'ranco, pour lui et les rieurs de Xoiioy,

Croullart, écnyei-, et Hauer, ra\on de divers liel's,

liiHl : une aigle. Sans L. (cachet on rire ronge) (C.

C. lî., -KiTi:!-').

— (Jean-Anloine do), soigneur de (Irandchaïups, dé-

clare tenir, dudit roi, ladite seignein'ic, au comté

do Laroche, 1G8-2 : une aigle. L'écu sommé d'une

ciHiidniio a perles et accosté de deux palmes.

Sans L. (cachet on cire rouge) (Ihid., -iu?!;)!').

— (Jean-Philippe de), soigneur do Uicnne, en partie,

déclare tenir, dudit roi, ladite seigneurie, conjoin-

tement avec Louis-l'ran(;ois do Copin, écuyer, si'i-

gnour do Conjoux, etc., 1GK2 : une aigle. L'écu,

ovale, sommé d'un torlil de barcui français (cachot

en cire rouge) (0. C. li., 4"i7ia^) (voir MAR-
CHIN, Oijenbrugghe, Tudekem).

Wayaux. M '«d'ors de W'aiaus, chevalier, Ikuuuu'

du Comte de Namur, I20i : une fasee, surmontée

de trois merletles. L. : «fi .S' W'alicr^i de ll'fim.s

(Xainiir, N" •îr,-l).

— Jehan lie W'iiidii.s, clievalioi', hounuo du coiule de

Namur, liilU : mruio écu. I^. : S' lehiin de llrp-

perjnies (lloppiguies) (Ihid.) (voir Marbais).

— Aiiselueii rri/t Vinjals, jadis prisonnier à llasvvei-

1er, sous Itidiert do .\anmr; i. I. : 92 moulons,

liîVl : trois losanges, accompagnés en cu-ur d'un

lion. L. : !-< .S" Anseil tir UVfom.s (Chartes dos ducs

de ItrahanI) (l'I. ;17, lig. Ill7i).

Wayaux. Jehiin i/cs- \\'ny/ni!z, éoliovin do Nauuu'.

loi;") : écarlolé ; aux 1" cl 1'-, un lion et mi lild hro-

chaiit ; aux 2^^ et ;!, trois ln>angos. C. : di-u\ couti'os

ados.sés. L. : .S leltitn de (Wiiinir,

N" UHi).

Waijbeekere, voir Robijns.

Waid C) (. . . ilo) Dnraid (et Dewinjde), lieu-

lonaiit d'une compagnie fiaïulic, fait rappnii sur

la déscrliiui ilii soldat Jean Drvillors, sans date

(conimcnccmcnl do I7i;i,i : iiiu' roue do moulin,

sunuonli'O d'un compa>. lOcu ovale. C. ; lo ciuupas.

Sans L. (cachet on ciiv rougi) (Arch. coiuuumi. de

Nivollosl.

Ledit DevlllLTs, niar.on du son élat, n;ilif iIl- Sereij

CSuraing), tcn-e da Lirfc, ut sol.Lil du la coiniagiiin

tcanclie du caidlainu Jaiuai- du l.ihids, fui intenoiji'. X

I.uKcinliouii;, Ib4 mars 1743. sui' ri.cilr.i de lllil'.'li.tl

de //r//(;n//.7;llul/a|ifull, t'i-lif l al-iiijjoi' du Sa Maj.-sli

ik' Uuiit'liu ul de Holiùine, .•oiimiandant du la ville et.

foi tcress.- de I.iiNeiiil.ouir.

"WAIJE (l'ieno van dor), édiovin de Wosl-l-lccloo,

i;')lU ; trois cerfs élancés (Mnme).

Waije (Chrétien), hoimne de llof (hi comlo de T'iaii-

dro, au bourg de lîruges, vers i;iï)H«: écailclé;

aux !''' et X'\ au chovion, accompagné do Irois

coipiilles: aux 2'' et ;i'\ trois chevrons. T. : deux

hommes sauvages, sans massue (C. C. H., Acipiils

do Lille, 1. :îH).

— ((lautliioi), échevin do Monin, 1 12)! : un chevron,

accompagné do trois Irclles. l'n homme sauvage

émorge derrière l'écu. Celui-ci est accosté do doux

léopards lionnes, assis, ailo>>és. L. : S W'unter

W'n .('(Ihid., 1:î, I t).

Waijenberg. Aidlmnis enii W'aijcnbenie. secjipti

ndjiis lieeren Siiite l'ielers emle abl viin Curbij

(Coiliie), Inde ])roehic ran Ncilerijtisrlie (Noor-

IJssche), I;i."i0 : une cloclio. L. : , . Aiitka . . . vnn

(M. Max. do 'rroostendiergh il'op-

liiilcr).

Waignars, voir 'Waingnars.

'Waijcop (Henri), jadis piisonnier a liasvvoiler, dans

l'armée hrahanoonne ; i. t. : ;iO moutons, i:î7I, !I ;

deux sceaux; Ki'i : un sautoir échiqudé. I,. : .S

// dri ir. . a>]>. i:i70 : un sautoir éclii-

ipiolé, chargé en cioiir d'un éciisson a Imis llours do

lis, au [lied coupé, L. : .S' lleinrici d

(Charles des ducs de Ilraliaut).

"WAILHUYSEN, voir Reuschenberg.

Waingnars (l'ieves), homme de lief de l'ahhé do

liergiies-Saint-Winoc ^l'rance), llll.'i, en juin, lo
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iiKinli a\.ni]l la Saint-Jean llaptisif : dp ... îi

IVcNSSiin |ilain; l'('vu charKr d'uni' lionluiv (sirn|ili').

'' : • • '' "' Il H . . (CiMilc Tliii-rr.v

de Linilriiri^-siiruin).

WAIRDEN (Chelnii \an dcr) a hvriU; ilcson pèiv
Jai'i|Mcs, un lii'f rcii'vanl du iliidcau d'Ainsi id dit
'( liLvrnaijt Irn l)iitn))U\ a iClsl, i:;:;:; : une Mianiia-

iW niairiiand (Vk-U. N" iK.';,';} (Pi. \\ li,^. XC).

WAIS, voir Wiltz.

"Waitte (Miiiiid Ici. Iiomuir ûc m du Ilainaul et di>

la four d,. Miins, l.'wri, à S»i;;nifs : un clicvroii.

accouiiiagné d'un cmissanl, d'uuf lucrlcllr cl d'une
iduil,' a huil rais. C. : uir. lucrlrllc. L. : Sccl
Michict le W'uirlr ir,ni; ci siius l'ccu : M L W
(Mons, Iloniuics de liel').

— (r,iie. le), lionnue de M du Ilainaul, a l!raine-le-

(aiuilc, IGU7 : un elicvnui, acruuiiia^ni'' en rliel' d

dexire d'nn eroissant, ii seiiestre id en poiiile de . . .

(i-asséi; au rhcf eliar^'é de Inds rluelies. C. cassé.

!.. : Srd l.r ...le (M. II^mou de I.(,uvel).

Vm- r:„-(.; .lu L>:i Mcirs li;u7, .lean ll;in,,n, ljoiij-K<inis .le

ll.-.nn.. le C„r„l,,., ,l,;claie avoi,- acliel,'. ,1e Jean /v.s-
f'.llr, lal.nui.Mii- illeu, jioui' son frèi-e Nl.-olas llaijon
.•.'lil.al.iiiv, une l.;ri'e d La Tlii..ullei-ie. il/ec.

I..-.lil M,..-I,el le W., sel-neur ,1e li,-,-.,, était le ,-l,ef ,1e la

faniille. S,,n liN unif|Uu l'l,ni|.|.c fut adopté au nom et

aux a.ii.es ,1e le Ucurpul-non (l.-|,, ,|e 1611,). l.e liis

aieul .I,. .Mi.-liel et ,1e l.uc : Jean, fut luaci.) trois f„is.
Iiu 3- lit, viul .\nloine le W., ,|ui épousa Jeanne An-
llioiiie (aux 3 cloches); ,Je Id, le chef de l.uc, leurpetit-
lils. .Son lil.ason est s,-ulpté <ur lainl.on ,1e réflise de
lliaine le-t ouite, la nierl.lte étant transroniié''e en un
co,|, par allusion au non,. Jean le W., (ils ,1e Lu,>, fut
anolill l'n ICTU. Ce Jean et son frère : Antoln... alilié ,1..

Laiiiliion. portèrent : ,1e (rueules au rlievn.n ai'coi.i-

patrné ,1e trois croissants, le tout d-or.

Vt^ake de LYNDEL Cllioinas), chevalier, garant
<lii roi d'.\ngliderre, envers le duc de liraiiaiil

;

liruxidlcs, l:;;t'.) : d.'iix l'asccs, siirui,uil,'es d,' ir.ii.s

licsanls, ou loiirleaux. I,. : Sifiillnn Thuwe W'nskr
tlomini ,lcL (I.iii.ler!) (Charles ilcs ducs ,/e

ltr.i liant).

U'apris r.ELTiE. ,/,, lur, «,„ Wner portait : .l'or à .leux
fas.'es, suj'inorit.--..s de ti-ois tourtcau\, le tout .le
t'ueutes.

WACHELG|H|E]Vr (Johanncx de), édievlii de
Ifriixcll.s,

1 m, !1U, H, 0, i:iii;î : un sautoir eii-

grèli', ac-ouiiiagni:' en clitd' d'un t'ciisson ii la liandc
de fini| losanni'S. C. : un vol. L. : S lan râ Wachel-
(jeiji ii;. (;., I. a;iO; nruxeiies, c, c. xv, i. m
I!., c. XVI, 1. IO.S.t, i't .Aldi. de Koresl, Klahl' iclr.

"

c. 21!M;, A. (1. li.).

s. .11 s.v:.u
. st cii,pl,,yé, en ir.ua, |,ar maille Pierre

Spusl.en, .;.-l,eviii .1.- Bruxelles, san- cnstactloi.
ireinpiuiil.

— (Kn^lclicil van), iVhi'vin ;//ec, i:;o;; : „n sauloir
enurelé, acconi|ia;;ni- en cher tl'iin (•cuss.in fruste.

Même C. (Abli. de Sainlo-Certriide, a louvain
K. <;., I. X'jli).

WACHELG|H|EM (Jean van), sei.ncur du lie!

dit . de lleijde . et d' itre, tjclissc de la cnnr de
liodi-heni, api.arlenant ii l'Iiilippe van Donvrin
si%'neuren lfod,-hciu, i;;il) ; un sauloir en:;iclé. C.
Inisie L. : .S fans van 1 1 (leheUjkeiu [M. de tiennes).
Nl.-.das H.,l(„,an, Mis de feu Nicolas, constitue, .l..vant

les ,;.l,evlns ,1e Hruxellcs, une rente d J.V,,, yari
Wa.lielt-ein, uesu ,.ereii lotitere Ueser slmll lils ,1e
Jean pour lui et sa s.r.ur, damoiselle Anne van
Wa..l,elge,n, leniine ,1e maître Laurent van Tze^Uch
(l S.,sti,.l,', ,l.„.|eur en „„<deein,., 1561, le l.s ..„„,
(Hluxelles).

'

— (Nicolas van), hoiniue de licf du Ilaiuaut cl de la
cour de .Mons, IO.-..S, a Knt'hieii : une pensirC.'j, H-'i'
et feuillt'e (Kn-hicM) (voir Dries).

Wachendorf. oil,„n, sci^ui'ur de 11 V,r/,cm/o,y/;
rlicvalicr, cii-a^e au duc de Luxeinlioiirt;, iuommi-
naiit 20U su-nre (jiildcii. iju'il a reçus, par Henri de
llaslogne, dianoiiie à Met/, secrétaire de ce prince,
'/(,'/" ei/ijen (jiit iiiw spécilié), |;iT7 : Imis Icuilles
lie lillciil, sans li.'^'es, renversées; an chef plain I.

•

^S<„tn„is de llVtc/t (huemhow;,
< "I, 1. X, (i; c. IV, I. \V[, NMi).
Oei..,k attrihueà in,r,„;,.l^.r,, vassal .le rar,.l.ev.^.,ue

,1e Coloirne
: ,1e fueules .1 trois feuill.-s de tilleul dar-

«ent, renvers,V-s, s.,ns tifes; au-clief d'or. Volet ,1e
fe-ueules. C. : un .l.apeau de tournoi ,1e j-ueules, re-
Irouss.^.lor. tr.irni d'un vol .l'argent et souten,,nt un
t-'ielot d'or renversé.

Wachenheim (Cliarles-Frédéric, liaron von) scelle
mi i.roccs-verbal, I7-.'2,lc 19 déceinhre. à l'alerme;
scelle un coiuple de la conipa.miie du ca|iilaiiie cmult^
(le .Nosli/, au i('-iiueril impérial et r„val d'infanl.Ti,'
"'':inui von Ifellcndorll ., 17;il, le II janvier, a
l'alerme; scelle un rapport, 17:;:!, le o mars,' a
.Naidcs; scelle la senlence d'nn conseil d,' t;uci're'.

tenu sur l'ordre du colund llenri-r.lirisloplie, l.aroii

von litiscli, commandant !, ré-inient impérial el

ro.val d'infanlcric du général feldmairclial lienlenanl
comte Oilelli, 17;iO. le ;)0 juillet, a Kaschaii

; .s.'ellc

nn compte de sa compa-nie de jiremidicrs, dans ce
ré^'imenl, 17;i(i, en ocluhre; scelle nn compte de sa
compaKiiie, 17;i7, le i'2 juin, à Kasclian

; scelle,

comme président, la senlence d'un conseil de i;uerre.
tenu sur l'ordre du colonel commandant le ré^imeul
«comte Oiielli», au .service de Sa Majesié de
Hongrie et de lioliéme, 1711, le 22 avril, ;i Liivcin
lioni';;; scelle, comme capilaine et eomuiaiidant de
l'alailloii, tics senleiiics, 17l;i, les cl 7 mars, a

Luxcmlitmr;,'; .se sert de deux sceaiix-cachels dil'lé-

rcnts, chacun a nn écu, a la l'ascc, surmonté,' de
trois met leltes. ,Sur l'un dos deux cachets, il v a un
ca.>ipie, cime d'un vol de Técu, sur raiiti'e,"l'écii,

dans nn cartoiiclie, est s< d'une coiiroiirii' a neuf
perles. Sans L. (caclids eu cire nuigej (Archives
couiinun. de .Nivelles).
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U'apriis le rûlc du i-eccnsenient, tlressé, d Kaschau, le

e avril 1730,11 était, alors, ra|.il.nlne ooniniamlant la

ci)ni|iat;iiie ilu gruiiarliers au n't'l'nent ini]iérlal et

r.iy.il d'inranterh!«roiiile Onolll », à-^ de 37 l,/2 ans.

iKillf (le Neuliiitferl, au Iias-1'alatlnal (in thr Vntern

Jyii/.-,l.oalliolMiuu,c;iil>alaiÈ-olIhiil.).

WACHEUL f,\nlniiio dp), liailli de Cniido ot do

Viciix-Cnndi', I l.'JO (11. st.) : un oiiiiinii'té. C. <•[ S.,

nu T., fi'iihlrs i'rniii'iKii, CliiirliTux, c. IV).

Wachtendonk. Aniuhltis, ilominus de W'aiiijten-

(tunc, miles, tiiiil, du sc'ium'iu' ûc. Ileiiisbern,

ciiriaiii iiDstraiii de Ilorbeijr (lliirlwcli), ciim terra

(irabili, midendino, vivciriis, ])isciiiis ac reilitibiis,

llî-20 : une Heur de lis. L. : S' Arnoldi de W'acli-

tcndvc iiiiUiis (l)usstldoi'f, JuL-llcri/, N" 1512).

— dadcrt van Wachtcndonr, riller, dc'i'hirc nvoir

r('i,'U, d(- sire AniDuld, scii;[ii'iir de W'acldcndonc,

."ioM [VfVC, il la Sirnit-M:u'liii en hi\iM', 13(51, ii (judc

marc, als van inyiicn Iciie, (iiiillancc datée : iiil

jaer n/is shercn als rors. is : \\w llcur dr lis,

accompaijiiéi' au caiilnii ilexli'i- d'une ('li)ilc. I,. :

Warblindrn . . (Diisseldnrf, f/rrcs-

Mark, \' t-l\].

— Aniiiiild van 11 V;(7i((?H(?i/nf/i, chevalier, le jeune,

rei;iiit une rente téodale du Uraliant, t.'îii.'i : une

lleiir do lis et un lainbel lirorliant. I,. : .S lh\r.\]crl

van Vaehlendvnc (Cliartes des dues de [iraliiuit,

N"2n01).

— Henri van W'arhlcndiincl;, ccuyer, lioiuuii' du

nuiite de lier^, IHliS : une Heur de lis, aeeiuiiiirii^nre

au eanluii dexire d'un annelet. L : S' lleinruh van

Wni-iendrtic (Diisseldorl', Jid.-Henj, N" 82(i).

— Anintdd, siri' de W'arhlcnduni-I;, ehevalier, seelle

un acte du dur de ilueldi'e, l.'tTl : une llinr de lis

(Diissildnit, Clh-es-Marl;, .N" iOl).

— Aniiuild vau W'ai-hle/idunck, le jeune, sei^^neur

zrr Di/rhe 0>;elv), el .l/e//(/, sa leiuiiie. lliT.'i; clii'-

\alirr, il leeiiil une rente sur le tonlieii de lloldiic,

K!(iS, 70, 7 : une lleiir de lis, acrostéc do deux

hesauls, ou tiMii traux, et un hiuiliel Iu'ik liant (lliid.,

N'" t-22, et Cliartes des ducs de liralianl).

— Ikr Erbarc Ilejnrich van W'achtendunik, erf-

kcmcrcr des lands van deni Benje, i:iH.'j : une llcur

lie lis. I,. : S' lleinrk tendvii . (l)usseldorf,

Cliaii. de Diisseldort, N" ijj;.

— Ariinuld, seigneur de W'acldeiidiinck, lils de feu

sire Arnoulil, ehevalier, cl frère de (Jérard, seijincur

de Dveli, s'ol)lii;eà ne jamais nuire il rarelievè([uc de

r,nlii;iiie, par ses château (nliix), ville et fiirt (biircjh)

de Wachlendiinck — lequel eliàleaii, eiii;a;;(', pen-

dant ipiihpie II lups, pnur .'!0()(l llorins de C.uidilre,

:i sdii (iiuie, sire Itenirr, sei^jneiir de Seliucinvorst

el de Siclieiu, \ienl d'rire diVaiié par ledit prélat —

nF, Raadt, i. IV

ni par ses aulres rhàteaux, I.IOO; scelle un acte d.'s

Cdiules de Morrs et ilc Clèves, i;il)2 : uni' ll.ur de

lis. C. : un chien hra(pie assis eiiln un vnl aux

aimes de réeii. !.. : S' Aniolt livre zn W'ai/chte'-

dvnch (Dussildnif, Cul., N" ll;î',i; Clèees-Mark,

N" .TO).

l.e s,-uaii de son l.oau fnîre, nérard, seigneur d'Al|i..>n,

Mul fut a|)|..'ndu i la.-ti; du 1300 est disparu. C.Ki.lu;

donne au hère ran Warhienditm-, qu'il rite dans la

suite du duc de llueldre : d'or d In Heur de lis ilc

gueules. C. : un haut bonnet arrondi d'hermine, en-
tour.' au l.a-; .l'un b.iurrelet du niiine, ledit lionnet

termine en v.il.t (r.jiijp. le C. de llornes).

Wachteudonk. Henri van W'acldcnilum-k, niicle

diidil Arniiiild, l:!9(l : écarlelc ; aux 1" et •{'', une

Heur lie lis; aiiv 2'' et .'!'', (|uatre pals (Merode)
(DusseldoiT, Col., N" li:!9l.

— (Jeanne, lille l(\;iliiue d'Arnnuld, feu seigneur de),

femme de (Juillaume, liàlard de Juliers, 1 ilO ; une

Heur de lis. I.,. : S lohan vroice va rk

(Uusseldiur, Clèvcs-Mark, N" GSS).

— Henri van W'achlendonrk, fils de feu Arnould, le

vieux, seigneur de W., scelle un acte dndil liàtanl

de Juliers et de sa reiniue, lilO : une Heur de lis

(Du^seldorf, lliid., N" li,H«).

— Jean, (Jautliier, Suhier (Siccdcr) et Henier vau

W'achicndiniek, trùres, lils de sire (jùdel'rnid, ! 110;

Ions : une Heur de lis; Jean lirise en chef ii de\lre

d'une éluile il six rais; (iaulliier et .Solder brisent,

il la mrme place, d'une éluile ii cini| rais. La brisure

de Heiiier n'est plus iiererplible (Ibid.).

— Ai'nould van W'achleiidoncI;, parmi de Goederl

rnn llimkhnli (Itucholz) et de sa t'euniif, Jianiie vau

Coirr (Coii). 1 i;;i) : une iUmic de lis. C. : un cliien

assis eiilie un vol. !.. : van W'achten-

dimck 1 M. \v Docleur v.'iii dm Coi'iuil, a Itruxi lies).

— Henri van \\'afldend<infk scelle, avec leilit

AriMulil, lacle .les époiiv van liiiickludl, ICill :

une Heur de lis. I, : .S llcinrirh van \\'(iiicn<liinc

(M. le Docleiir van dm Corimt).

— Ilmii vau W'achlcndonck, cchevin de Malines,

1L;.S7 : même écu iiiie Henri, I3(5K (Malines).

— (.Helli'i van), écheviu Hier, l.'illi : méiiie écu, mais

sans annelrl. C, : nu liu^te de more. L. : Siij sea

llenriei île W'aelilenilonrk (Malines).

— Jean van W'ai Idcndaiirk, échrvin de Malines,

l.'iilt : même écu. G. cassé (Ibid.).

-- (Jean van), chevalier, échevin i7/er, 1002, G, 7, 21 :

luéiiie écu, avec l'annelet au caninn drxlre. C. : un

busie de luore (Ibid,).

— (Jean van), Si-ignrni' ilr l',uinpsdoip, Overwindr,

etc., échevin de Maliiirs, lOlii : une Heur de lis

12
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(:iiiiielil?). C. l'ni.-li' (Ibid.t (voir Dyck, Horion,

Juliers, Salm, Vossem).

Wachtere (daiilliiri' de) liriil, tlii chjlraii de

Funics, un lii'f a Adiiikcrkc, |.t2l : trois ('(oilrs; :iii

franc-(|iiai'liiT lirorljaiit, cliaruc d'un lion lidpardr

(l'iifs, c. ,SS7, 1. I-7S).

— (^IJaiidouiii de), bailli et nx'i'vctii' do sire Haiidoiiin,

liàlard do liourgogiie, dans sa scignoiiric de Xumcr-

(jhcm (SomorKoni), l-iU8 : parti; au l'^'', trois . . .

(étoiles î) ; au 2'', une croix, aeconipagiiée aux can-

tons sniiérit'urs d'un annelet; la pointe est cassée îi

scnestro. S. si-nosiru : un grillon accroupi. L. : .S

DuudJde W (t',. C. li., Accpiits de Lille,

1. 40-2).

Wackere, \oir Moncelle.

. "WACKERNEM fljinicricus diclus de) tient, du

duc de LuMiolinor;,', sa maison dite Soincylioiiue,

près de ]\'inlcrhuUH'e, iu.rla M(ujunliam , i:î(il :

une croix écliii|uetép (Luxemhourij, c. H, I. Vlll,

Wal (lniKii-e de), baron île Vimcsle, vicomte et haut-

voué d'.\nlhisnes, déclare tenir, du roi de Trancc :

la ijnMso tour cl haute rouerie cl licomlc d'AiitIdnc,

etc. (comté de Cliiiiy), l(J8i! : trois mi'rleltes. L'écu

siiinmé d'une couronne ii 11 perles et accosté do deux

lialmes. Sans L. (cachet en cire roufje) (C. C. I!.,

.ir;7i:i-).

— (I'l]ilip]ie-.laei|ues de), seii,'neur de 'l'avier. Sait,

Mullin (Moidin), etc. (il si^iie : « I'. Ue Wal

'l'ailier i), déclare tenir, du roi de France, avec son

frère, Matliieii-Ignace, seigneur de ]Vuesl, un quart

de la seigneurie, bans, cens et renies de Sclassin

(comté de Chinj), luouvaul du ch.Ueaii de Mirwart,

avec la collation de la niarij)icUcrie de Wellin, etc.,

l(iS2 : même écu. Cq. couronné. C. : une merlette

entre deux cornes de bieuf, chargées, chacune, de

quatre burelles et ornées, au haut, dans les embou-

chiires, dr plumes (.'). Sans L. (cacliet en cire rouge)

(G. 0. 1!., -i;;7i;j').

— (!/• baron de), chevalier teutoniqne, scelle la

géiiéaldgie iroiiUreiiioiit, vers 1790 : d'argent à la

croix pa liée de sable (Ordre teutonique); écii.sson

en cieiir d'argent ii tmis iiierli tles. Ci|. couronné.

C. : une merlette entre deux cornes de boMif, munies,

chacune, d'une embouchure. T. : deux hommes

sauvages, leiiani leur massue sur l'épaule extérieure.

Sans \j. (cachet, en cire rouge, dans une boite de

bois) (M. .los. Maerlens, U (iand).

I.,, ,,,.,x |.,ll...sl.U.séc.

— I.e liarmi de Wal de .Masbimrg, déimlé de l'élat

linble ili' l.ieje, Mille le même ilocumiill : écarlelé;

aii\ l"el i-,d'ar^enl a Unis mei'Ielles; aux 2'' el :î'',

d'azur, au elel' de quartier d'argent chargé de trois

merlctles(Masbourg). I.'éeu, ovale, sommé d'une

eniironiH' a trois lleiinuis, allernant de deux pyra-

mides de liDis perles. Même T. .Sans L. (cachet, en

cire rniige, dans une bnile de bni.,) (Ibid.).

Wal (Sire Joseph-Antoine de), prêtre, résidant à Loii-

ijuion (I.nnguyiin), Krance, remet, au gouvernement

autrichien, l'état des biens allérents au « bénélice

simple de Sainl-Sibastien, éri^é en l'église parois-

siale de Latoiir n, diocèse de Trêves, déeanal de

Lomjiiion, iirovince de Luxembourg. 1 787, le 3 juin :

d'argent à trois merlettes. L'éeii, dans un cartouche,

sommé d'une couronne ii cinq lleurous. A dextre de

l'écu, un lion assis, contourné, regardant. S. senes-

tre : un lion regardant. Sans L. (cachet en cire

rouge) (C.. C. li., IGoOU).

WALAIS, voir 'Walliay.

WALBEECK (Simon van) et Mcchlelt, sa femme,

pojsi'deiit un bien ii lloiiijiigcn (Uonning, Boenink'.'),

\'.j-l'.l; le mari : une mai'qiie de marchand, accoiii-

|iagnêe en pointe d'une étoile. La l'emme : une

étoile (Jegber'.'). L. : S Mcchell rnn Wnlbrcl;

(Wassciiacr) (PI. l'S lig. XCI).

"Wald, voir Daun, Mohr.

Waldackre (Alexandre), seigneur d'Aspelt, scelle

un acte de son ami W'ijnnn de linfianijca, seigneur

d'Anderiiay, en partie, vassal du duc de Lorraine,

l.")5l ; une ancre de maeonncric, jioséi; en fasce.

(;. : un chapraii pyramidal, garni d'un soi. I^. ;

Ah'xaiidcr W'n . . . cl.cr (Lorraine, llnrij, li, .'JIKi,

N" 1)7) (voir Waldecker).

Waldbott, voir 'Walpode.

Waldeck. Ruddljilius de U'aldeche, /idclisûf Jean,

roi de liohême, comte de Luxembourg, 13-11 : trois

macles, rangés en bande, accompagnés au canton

senestre d'une étoile. L. : !< .S . . . liodolji

.. ik ^Valdcl. (Luxcmboiir(j, c. Il, 1. VII!, iN" :î)

(l'I. ;!7, lig. 1075).

— Henri, comte de Wnldctilx, 1371 : une étoile îi

huit rais. (1, : un vol (Dusseldurf, Cli-vcs-Marl;,

N'.ilS 1-2).

— Henri, comte de \\'(ildr(jijrn, 1113 : même écu.

C. : une étoile ii huit rais, devant deux cornes de

b.euf. L. : S llrinrin de W'aldc . . . (Ibid.,

N'>7I1).

— Kalkrinc von A7/iT (d'Autel), douairière de l'iitle-

lange, fait sceller un acte (voir Puttelange), par

i/cH vrsten iiiiiiirn licbni ei/doin l'diiirch von

W'niderl,, hrrre :o l.inlzcren (Linsler), 1 l.H.';

(st. de |'re\es), le 12 lewier : nue bande de tmis

l'eriiiaiix en lo>an^e. L. : S l'iivir . ... « W'iilJcck

(Arnhem, r.harles de Luxembourg, N" 1800).
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Waldeck (Philips (1er cher, (jrave zu), Guda,

ijcborn von Yseiiiburijk (Iseiilnii'i;), sa femme,

Williclm von Seijii (Sayii), (jravc :itc W'ilycnxlaijii

(Wilt^îciisloiii), scii^iicur (Je lloiiihiirijli (Ilciiiil)iii'^),

JuUanna, (jcliorn von yseinbunjk, sa femme (ces

(Iciix-ci 1° locu), cl Anna von Ysvinbur(jlt, dame de

[ivrjmTijh, Ilcrris, Zolvern, veine zuc Lier (liierre),

foiil iiu acenrd an sujet de leurs seiji;iieiiiies de

iNeuiiKigeii, Juhanszpercli, Scliclnci/, Brouch cl la

moitié de Ikrpnrijh, V.ÏM, le 5 (lelobre : une éloile

il huit rais. C. : un vol, chaque demi-vol chargé

d'une étoile a huit l'ais. L. : S l'IiiUin senioris co d

U'i!) (Ibid., N" i7i*>) (voir Boos, Cloth,

Ligne, Roost, Sayn).

r.El.UE donne ainsi le hiason du comte de ll'aJdectj, dans

la suite du duc de Saxe : d'or d l'éloile d huit rais de

sable. Volet d'or. C. : un vol de l'é.-u (l'tHoilc inaohevée).

Waldecker de Kempt (Emmeric-Ucnrtj), cura-

leui' de Jean-Iliighes et l'hilippc-Charles W. de K.,

frères, mineurs, et proriireur de damu Julian

Itarl W. de K., leur iiicre, déclare que ces mineurs

tiennent, du roi de Krancc, avec ['"rançois de

Iteurthé, la condamaine d'AspcIt, au pays de

Liixembouri,', 108^ : une ancre de maçonnerie,

posée en fasee. 1,'écu (pointillé) posé sur une croix

paltéc, sommé d'une couronne à 8 perles et accosté

de deux palmes. Sans L. (cachet en cire i'out;e) lil

signe : « Le chevalier de Waldecker ») (G. T.. H.,

.io713'») (voir Waldackre).

WALDENBERGH, gênant Scheynkerlle
{ViUjnjinc van), rei.nii, par le burgrave et péager

de Kaiserswertli, une rente de Uobcrl, le jeune,

comte palatin de llhin, etc., l^GG : plain; au chef

chargé d'un lainbil. L. : S' Vihjri . . . a IV

bvT. (l)usseldorf, Jul. Ilcrg, N" 701).

Walderdorfr(. . ., conile von), prévùt du chapitre

di' .Saiiit-l'aulin, a Trêves, remet, au gouvernement

autrichien, l'état des biens alVérents à ce chapitre

et sis dans la province de Luxembourg, 1788, les

{"' et -i mars : ccarlelé; aux l" et i', un lion

couronné, à la queue [ounhée (celui du 1='' quartier

contourné) ; aux 2<^ et 3', d'argenl h deux fasccs de

gueules. L'écii, ovale, dans un cartouche, sommé

d'une couronne It cinq lleurons. S. : deux lions

couronnés, à la queue foiirchée, regardants. Sans L.

(cachets en cire ronge) (C. C. I)., reg -tOOOl).

Waldhase, voir Neumagen, Sch'wartzen-

berg.

Waldoreal (Jean), cchcvin de Liège, vers 136d :

un dragon ailé, chargé d'un éciisson fruste (burelé?).

L. : . . . ohis (/ (C. de li.).

— (Tiliiian), échi'vin illcc, I l."J(i-9 : même écu, l'éciis-

son fascé. S. si'iieslri' : un léopanl lionne assis. L. :

S Tihimnni Waldoreal (C (le B.).

Wale ((;illes de), homme de Ih'f de Flandre, scelle

des actes du hailli du pays de Waes, llf.'JO, ^> (ii. st.) :

une bande, accosUr de cimi éloih's, rangées en orle.

L. : !< S Eijidii dirli ]\'alc (Chartes des comtes de

l''laudre).

— Dcr (coniraclion de : de hccr) Honjoer Wale,

éfhevin de Sente l'ieters dorp bij Glicnl ((iaïul),

1317 (n. si ) : parti ; au \'\ une merlelte et une

rose, rangées en pal; au 2'', de vair, à (pialre tires.

Un bâton brochant sur l'écu. L. : f" S /io . . . . dci

Walo {'.) (.\rcli. de l'Klal, ii Caïul, .Sainl-Ijavon,

Supplénienl).

— (disleherl) (sans (?cj, échevin de Malines, 1305-7,

y. 71, 5-7, 80, 1 : un lion (Malines).

— (Cilles de), jadis prisonnier à Baswciler, sous le

seigneur de Uotselaer; i. t. : 1500 moutons, 137-i :

trois faucilles, accompagnées en cu'iir d'inic aigle.

L. : S K(jidti dci Wale (Chartes des ducs de BrabanI)

(l'I. 37, lig. IU70).

— (Simon de), échevin d'.Vnvers, 1.381 : une fasce,

accom|)agnée de trois (-2. I ) faucilles (,\otre-l)ame, li

Anvers, Chap., capsac 0-10).

— (Cuillaume van den) déclare tenir, du comte de

Flandre, par l'intermédiaire de son bourg de Fiirius,

trois liel's : le l''', sis it IJsembenjhe Hsenberghe),

le ':!'i, dans la paroisse de Sainte- Walbiirge, avec

on/.e arricre-liefs, le S", étant une rente sur les

brieven de la ville de Fumes, 1398, le 3 juillet :

d'hermine ;i trois (leurs de lis. L. : S Willem van

den H'd/e (Fiefs, N» 170).

— (Jean de), échevin d'Ypres, 1130; bourgeois

d'Vpres, re{,'oit une rente viagère, sur le domaine

de Courtrai, pour damoisellc Marguerite van der

lleike, fenune de Moddairl Uaels, et pour IJsoijc

van der lieike, sa propre femme, 1415, 8 : trois

C0(|uillps. s. senesire : un aigle. L. : S Ihan do

(C. C. li., Acipiits de Lille, 1. -ilH, 301).

— (Victor de), l'clievin d'Ypres, MCI ; bourgeois

d'Vpres, héritier de Jean de Wale, son père, re(;oit

une rente viagère, sur le domaine de Coiirlrai, pour

sa mère damoisellc IJsoije van der lleike, veuve

diidit Jean, et damoiselle Marguerite van der lieike,

110-2; lioinme de la Salle d'Ypres, 1-103 : trois

coquilles, accompagnées en cœur d'un llanchis. S.

senesire : un grillon. L. : S Victor de Walo (Ibid.,

1. .118, 301, lOi).

— (Chrétien de), procureur de Guilbert le Ruple,

conseiller du duc de Bourgogne cl receveur général

de toutes ses linanccs, reçoit une renie sur l'espier

d'Vpres, IlOG : trois eoipiilles, accompagnées en

cii'ur d'une mijiicheliire d'hei'miiie. S. senesire ; un

grillon. L. : S . . . tiaen de Wa . . (Ibid., 1. 110)

(voir Wael).
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Wale (Jean de), tils do Victor, déclare tenir, de la

Salle d'Vpres, un fief sis 'd Uoeslnghe, une rente

seit,'noiirialc sur des terres à lîocsinglie, avec twcUc-

boducip ende dienstmanscip de ladite Salle, et deux

arrière-liefs, 150'2, le 22 novembre : trois coquilles,

accompagnées en cœur d'une étoile à cinq rais. G. :

une tète tt col d'aigle entre un vol. L. : . lan do

. . le (Fiets, N'« 5300, S3G9).

— (Loijs de), en qualité de mari de damoiselle

Klisahcth van Lijcicercke (Liedekercke), llls de

Richard, déclare tenir, du Vieux-Bourg, de Gand,

trois liets, sis respectivement h Lovendeghera, à

Tronchiennes et teii der Mculennaerstracten, ce

3« lief appelé te Voghclonsanghe, 1.^22, le lîj mai :

)e sceau est cassé (Fiets, N° 3080''''*) (voir Tar-
tare).

WALE, voir Woude.

Waleffe. Jean van Walavc, jadis prisonnier à Bas-

weiler, sous le bailli du Roman Pays, Chitine;

i. t. 80 : moutons, 1374 : treize (i, 4, 3, 2) Heurs

do lis; au franc-quartier brochant, chargé de trois

coqs. L. : +: S' lolds d' Walecia (Chartes des ducs

de lirabanl).

— Jean van ]Vaeleve, et ]\'alcve van Villcr VopUer

(Villers-le-1'cuplier), prisonnier Ulec, sous sire Jean

Codenaerts; i t. : 113 moutons, 137i, 8 : un lion,

l'épaule chargée d'une étoile. L. : Secl lehan de

\Va..lcnc{\h\à.).

Voir, fiur lui et sa famille, HE.MnicounT, (^d. Saliiiiay,

p. 133.

— Thiri de Waleve, échevin de la haute cour de

Fallais, 1471 : trois manches mal-taillées; au franc-

quartier brochant chargé de deux fasces (C. G. I!.,

c. H3) (voir Paignart, Vieux-Waleffe).

WALiEM (Josso van), prêtre, déclare tenir, de la

chàlrllenie de Courtrai, la seigneurie de ien llccde,

(jheml Lnnslkerschuerc (Laiislhcrsclnwre'!), à

Wevclghem, comprenant 10 bonniers de terre, une

rente seigneuriale et un arriére-lief, appelé dcn

Riicbin (il emprunte des échevins à ladite chàtel-

lenie), lîiOl, le ii mars (n, st.) : parti; au [".

un cygne (nageant sur une eau ?) ; au 2'', un

sautoir alésé, accompagné de deux étoiles, 1 au point

du chef, 1 au llnnc dexlre, le tout accompagné m
chef il dextrc de . . . ('?). Cq. sans C. L. : . lo .s

van U a . . . . (Fiefs, N° 2159) (voir Schat,
Walhain).

Walen (Jacques), fils de Jean, arbitre entre Arnould

van Clcve et consorts et le duc de Gueldre, liOO :

deux Heurs de lis, 1 en chef il sencstre, 1 en pointe
;

le canton ilexlre de l'écu est cassé ; l'écu muni d'une

bordure ciigiélée (Anihein, Rckodidincr, N'" 7!)7)

(voir GroeneAVOud).

"Walenburch (Pierre van), (ils d'Adrien, 1588;
maître Pierre van \V,, lOil ; tous deux échevins de

Rotterdam : un château, à haute toiture, girouettée

de trois pièces, flanqué de deux donjons girouettes,

la porte chargée d'une ancre. G. : une ancre (U.).

"WALENOYE (Johannes de), famulus, de l'aveu

de sa femme, Sophie, de son tils, Godefroid, et de

ses autres héritiers et cohéritiers, a vendu sa curtis

in W'alcnuye, :i l'abbé de Werden, 1318 : coupé-

cnté de ... et de L. : * S' lohannis de

/ymse/(Dusseldorf, U'eriien.N» 124) (voir AREN-
BOELE).

"Walgherlinc (Arnould), bourgeois de Bruges,

déclare que sa mère, damoiselli' Catticrine, lillr dr

Jean Goleis, tient, du bourg de Bruges, la uiuilii .I.-

l'amiuanie de Zuuwenkerke (Zuijenkerke), avi-c les

juridictions, h charge de certaines prestations,

1421 , lo 10 avril (v. st.) : trois coquilles, surmontées

d'un lambel. L. : . Aern (Fiefs,

N" 9033).

Walgrappe. voir Wallegrappe.

Walhay. Cliulars de W'atais, chevalier, homme du

comte do Namur, 1294 : une fasce, surmontée de

trois merleltes. L. ; J» S Colirs de . alais (Namur,

PS''' 202) (voir Marbais).

Walhain. Willelintis de Walehcm, dominus de

Duntcr (Bonlez), scelle un acte du duc de Brabaiil,

m capihilo ha/llicjensi (d'AIllighem), 1273 : de ... à

l'écusson de . . . et au bâton brochant. L. : <i* S'

U'ill' miltis de W'alme (AlJlighem).

— (Othon de), chevalier, 1283 : de ... à l'écusson

de ... et au bâton brochant. L. : ^ S' Oslon de

W'alchainy chevalier (Pj'icuré d'Oignies).

— Arnulfus, vir nohilis, dominus de Walcm, miles,

1280; Arindfus de W'alcm, mile:i, 1293; Ernous,

sires de W'allcliain {et Jehans de Wallehain, son

tils), 1298 : type é(|uestre; le bouclier et la housse ii

l'écusson et ,^ la bande componéc brochante. C. et

ornement du chanfrein : un écran. Contre-sccl, 1203

et 98, à un écu aux mêmes armes (AlJliyhem et

E. G., 1. 71).

— Ernous, sires de Waleheim, 1301 : type équestre
;

le bouclier, l'ailelte et la housse aux mêmes armes.

G. et ornement du chanfrein : un dragon ailé. L. :

Sicjdlm Arnoldi dumini de Walem. Contre-scel : ii

un écu aux mêmes armes. L. : ^ S' Arnoldi de

l\'alc7n (Charles des ducs de Brabant, N» 15.3).

— Ilenricus de Waclhcm, miles, s'engage, moyennant

39 livres de vieux gros, ii servir le duc de lirabanl,

cum duodccim viris, una nohiscum, prubis et

lioneslis, et lionorabiliter cum ynleis annalis et . .

.

equilatis, dans la guerre entre les rois d'Angleterre





l''iK. 1.

Fig. 2.

PI. CCVIII.

Fig. 1. Renaud de Fauquemont, sire do Horn et de SiUard (Kns).

Fig. 2. riiiliiipiiiG de Schoonvorst, comtesse do Salm (137S).
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ot (Ifi France, 10 avril io']9; Ileinrick van Walein,

flipvalior, scello, parmi les iioIjIcs dii liraliant, le

trailr entre le duc de lirabant et le coiiile de Kiaii-

dro, i;î;i'.), le ;> décembre, a (iaild : de ... il réciisson

et il la colice comiionce brocluinlc. C. : un chapeau

de tournoi, sommé d'une tète barbue, coiffée d'un

chapeau de tournoi. L. : S llenrici d U'ale iniles{l)

(Ibid., N» 503, etc.).

Walhain. Jean, dit Lancelot van W'aelhem, cheva-

lier, jadis prisonnier îi Basvveiler, sous Agimont
;

i.t.: i:j20 moutons, 1374; Lancelot van Wcielheijii,

chevalier, scelle pour Cihocn van Avelocs, prison-

nier iltec, i. t. : 07 moulons, i;)71 même écu. L. :

S' incsire Lanselut de Walhain (Ibiil.).

— Lancelot van II 'ai/Ziem, chevalier, jadis prisonnier

illec, sous Agifnont, 1378 : même écu. C. : un

chapeau de tournoi, sommé d'une tête barbue,

coiffée d'un chapeau pyramidal. L. : S Lansehil de

(Ibid.) (PI. 37, II;,'. 1077) (voir BoDlez,

Corbais, Mijnne, Thorembais).

C'est [n nn?ine personnagR que le inéccdent.

Voici, d'api-iis Gelke, le blason de fier Lnnseloet l'Cin

If'aelhem, homme du duc de lirabant : d'or .-l l'cicusson

de sinoiile et d la cotice componëe d'argent et de

gueules brochante. "Volet d'hermine. C. ; un chapeau de

tournoi d'hermine, soutenant une tête barl)ue, coilîiîe

d'un chapeau pyramidal d'hermine, somme d'une boule

Manche.

WAIJMS, voir Weismes.

Walhorn. Jean van ^Vailhorn (voir Bongaerde),
1 itl (n. st.) : un bâton, accompagné de six mer-

letles, rangées en orlc. C. : une tête et col d'animal

(Chartes des ducs de ISrabanl).

— Ghcert van dcr Maesen, alias van Waethoercn,

échevin de lliercvelt (Ilinderveld), 1170 : même écu

(.\bb. d'Orienté, A. C. li.) (voir Bongart).

"Walhorn, dit Deckher (Jean-Tîaptiste-Aurélc de),

licericié-és-lnis, éi'hevin de Bruxelles, 1000 : un

lévrier rampant, colleté. C. : un lévrier issant entre

deux écots (Chevalier van der EIst).

Walkier (Jean), échevin de liiiiges, 1329. 30 (n.

st.) : une croix, cantonnée de dou'/e fermaiix ronds,

rangés en orle. L. : Ji S luliarinis ]]'all(icr lilii

Pctri (Chartes des comtes de Khiudre) (Pi. 37,

hg. 1078).

Vlnvi'ntaire analyt. des chartes des comtes de Flandre

l'appelle, à tort, Walkin..

La maysnn surnoiné Walquieh ; de QueuUe, à In croes

et douzefreneaidx à l'uurrelet tout d'or (Cohn, Gail-

LIAKD, /.'Anc/u'ene Noblesse delà Contée de Flandres).

Wallncourt. Jehans, sires de Waullaincourt et

deCysoing, scelle, en le salle a Lille, 1312 (n. st.) ;

type é(|uestre; le bouclier, l'ailette et la luuisse au

lion. C. : un dragon entre deux plumes. Oi'Memeiit

du chanfrein : un éventail. L. : S' Icittin seijnevr

d incovrl cheval'. Conlre-scel : écu au lion.

L. : fi S' sccrcl de \\'avllaiitcorrt (Tournai, Cliar-

triei').

"Walcourt. Dicderic van Watirocrt, hère van Aa
eiide van Locinbekc (.Lombeek), transporte au cou-

vent de l'orest ecn sliickelkcn boseli dal (jliclctihcn

es neveu tien iiudre boscit in killens houl, hilel

minrc oft lellel meer dan een liachivant tjroct, dal

Jhan tle Kempcnere van ans houdende ivas tu

leene, 1322, tsondaghes vore sente Jhans ilach

liaptist in inidde zoinerc : une aigle et un laiiibel

broeliant. L. : {« .S' . . . . erià lynii

(Abb. de Forest, Ftabl. relig., c. 2i0i, A. (i. l!,).

— Werns, sires de Wallecoitrt, chevalier, homme
du comte de Mamiir, 1331 : une aigle et un lambel

brochant. L. : * S' \]'cn-iri diii île Walcovria

wilit (Nannir, N» TiOO).

— 'l'hierry van ]\'alijcintrt, chevalier, maréchal de

Ilainaut, 1335 (n. st.); Dicdcridc vnn ]Valicourt,

chevalier, seigneur d'Aa, maréchal de Ilainaut,

scelle, parmi les nobles du lirabant, le traité entre

le duc de Brabant et lo comte de Flandre, 1339, le

3 décembre, ii (jand : une aigle contournée, au

lambel brochant à cinq pendants. L. : J» S' Ti . . . . i

de Wallccov . . inar (Chartes di's

ducs de Brabant, N" 312, etc.).
'

— Ilenricus, dominas tle Faiierchinis (Farciennes),

?niles, nioycnnanl 100 livres de vieux gros, s'engage

à servir le duc de Brabant, cuin duobus militibus,

una nobiscuni, et sedecim armigeris, probis et

honestis, bene et deccnter ciun ijaleis armatis et

equitatis, dans la gueire entre les rois d'Angleterre

et de France, Il août 1338; Heinrick van Wali-

court, Iteere van Faucrchincs, chevalier, scelle,

parmi les nohies du lirabant, le traité entre le duc

de Brabant et le comte de Flandre, 1339, le 3 dé-

cembre, a Gaiid : une aigle cl un lambel brochant,

cliaeiiii des trois pendants chargé de trois étoiles ;i

cinii rais. C. : une aigle issanl d'une cuve. L. : S'

Ileir d 1 1 'alcort .... Faucis mil'i (Chartes des ducs

de Brabant, iN" -126, etc.).

Dontiniis Ilenricus de WuUcourt, dominus de Fauer-

sinia, miles, pi-omet, devant les échevinsde Bruxelles,

une rente héi-itable de 21 livres, monde itsutdis, sur

deux domistadia, dans cette ville, ad oims duariim

cappellaniarum, pront in ecvlesia beati Nccholay di~

ciintur fore situarum, quas Johannvs dictus ."ifalse

dotaoit in eadem, 1330, leria quinla poit .'estwn bcuti

Malhtje opostoli [C, c. Il, N" 272).

— Jan van W'ailctmrt, hère van Brcine Cltastel

(Braine-le-Ch;Ueau), maréchal de Ilainaut, reçoit,

(lu Brabant, un acomple de i:!l \ieux écus, pour

ses services dans la guerre de Flandre, 13.57; Jean

van Walicotirt, chevalier, maréchal de Ilainaut,

reçoit du Bcabaiil un ai-oiuple de 309 vieux écus,

sur .500, pour solde de compte (guerre de Flandre),
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i:iti8, le 7 juin : une aigle et un lambel, h cinq

ix'iiclaiits, brochant. Voici il'heriiiine.C. : uiicliapcaii

de tournoi iriimiiinc, rclroussé de . . . , soinnié

d'une k'te barbue, coilVce de ... . L. : . dni luhis

tic W'alcuv . . nutr.scdlsri llaiiiu (QvmU's Oui ducs

de lUabant, N"> DG.'i, IG.'M).

"Walcourt. Slraliotlc, licrc van Fouerchinis, re(;oit,

du lirabanl, 100 vieux écus d'Anvers, pour solde de

compte, ïld janvier i:!.")9 (n. st.) : écu cassé. G. : un

cbapiau de tournoi, sommé d'une tète barbue.

L. : ercliinlmhl] (Ibid.,

N" 1U9J).

Et non Siradiot.

— Jaqueiiiin, le bâtard de l'aucrchinez, jadis pri-

sonnier h liasweiler, sous Robert de Naniur; i. t. :

A'.i moulons, llî7-i : une aii;le, un lambel brochant

et un bâton abaissé brochant. L. : -^ S lahcinar

do Faucrcine (Chartes des ducs de Brabant).

— Mnrgiicnte de W'allccourl, dame de lirait (et

DraisJ, re(;oit du lirabaiit une rente par le receveur

de Jodiiigne, liSSl. 2, 0, 9 : écu en losange
;
parti

;

au l'r, un lion couronné (Lor); au tî'i, une aigle

et un lambel brochant. L. : Sert dame Marijuevite

de Wallccourt (Ibid.) (voir Lor, Orjo, Roche-
fort, Rœulx).

D'apriis Oelhe. die hère can Waellaiert, iiarmi les vas-

aau,x du corntc de IloUande et de Hainaut, portait ;

d'or .i l'aigle de gueules, bec.iui^e, languée et inembréo
d'a/.ur.aulamliei du mcjjiie, brochant. Volet d'Iiermine.

C. : un chajieau d'hermine, sommé d'une télé bai-Iiue

de saille. Dans l'élope de lleer hirc van Waelcoert,

tué â Stavoren, en 1315, Celke l'cprésente le même
bouclier, qu'il décrit ainsi « hi droech. l'an tjoitde dair

in rjeict
I
een Aern van kcel ic icM (jhiit ii-et, | . . . |

ccn

barestele van lasure
|
geooei yebect was die Aern | van

tasuer . . . . Dame Marguerite de Waelcotirf, dame de
Uratjt, héritière de dame Jeanne, dame de tl'aelcourC,

relève une rente (compte Saint-Jean-Daptiste 13Sl-bl';

ce. B.. N- 171 H).

Wallaert (Martin) tient, d'Anne van Ghljakk

((lliistelles), lille du damoisi'au Jean, seigneur de la

Mille, du chef de la seigneurie de 1er Couterc, ii

liavichovc, un lief à Cuerne, 1,"JI5 : une étoile

llamboyante (Fiefs, N" 10021).

Walle (Gillis van den), die men hect lamjhe Gillis,

homme du comte de Flandre, scelle un .acte du bailli

du métier de Itruges, 1283 : mu; bande, chargée

de trois coquilles, et une bordure engréléc. L'écu

accosté de deux lévriers sautillants, adossés, aux-

(|uels II est suspendu par une lanière. L. : ^ S'

Gillus délie Mote (Namiir, y" 170).

— ((lilles van de) (lils de fillles, lils de sire Barthé-

lémy), échevin de Bruges, i:ll!0 : un lion couronné,

accompagné a dexlre, eiilro les jiattes de devant,

d'une étoile (Chartes des comtes de Flandre).

D autres actes, de 1330, ne mentionnent pas sa filiation.

Walle. Clais de le Walle, échevin de Bruges, Li:?!

(n. st.) : dans le champ du sceau, un lion rei;ai'daiit,

brochant sur un lion coiitotiiné, regardant (Cliarlcs

des comtes de Flandre).

— Lieriiard van den Valle, échevin du métier d'Axel,

i:i61 : un écureuil (Saint-Bavon, fonds van Lokereii).

— (Dijdcric van den), échevin de Zutphcn, l.'!72 : un

/.wastica. L. : ^ S' Dire van den W'allc (Arnliem,

Comnianderie de Saint-Jean).

— (Jacques van den) tient, du château de Furncs, un

iief à Alveringhcm, i:J98 : d'iuriiiine au chevron

(Fiefs, c. 887, I. 79-112).

— ('l'iiierry de le), homme de lief de la Salle d'Ypres.

1-102, y, -i (n. st.) : une jumelle, accompagnée de

trois (2, 1) cors de chasse contournés. T. senestrc :

un ange assis. L. : Walle (C. C. B.,

Acquits de Lille, 1. 189),

- (Soyer de h), homme de lief du bourg de Bruges,

liOO : un lion (couronné?). Cq. couronné. C. : une

téie et col de lion (couronné?) entre un vol. T.

di'Nlre : un homme sauvage, sans massue; à senes-

trc : ca,ssé. L. : den II fl«e(Ibid,, 1, 39).

- (Jean van den), homme de fief du duc de Bour-

gogne, au métier de Furnes. IjOS : d'hermine au

che\ron, chargé de ipialre étoiles (Ibid., 1. 111).

- (Georges van den), ri'ceveur de Corneille van den

LUehouie (F.echoute), dans la paroisse (sa seigneurie)

de Beiiiiigbelst, 1.121, -5 : un chevron, accompagné

en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant.

L. : S' loris van den Walle (Ibid., 1. 221, 37G).

— (Udier van den) déclare tenir, du duc de Bour-

gogne, par rintermédiaire de son bourg de Furnes,

un lief il Oereii, 1-121, le 2 avril (après l'àques) :

d'hermine au chevron, chargé de trois étoiles ii cinq

rais. L'écu [losé sur une aigle. L. : an

d (Fiels, Nt-OOl).

— (Chrislo|ihe van den) déclare tenir, du même prince,

par l'intermédiaire du bourg de Bruges, un lief, sis

il Lissevvegbe, de 20 à 27 mesures, mcl cenre

ironinijhe ijheheelen ten Walle, et comprenant

17 arriére-liets, 1121, le 22 avril ; déclare tenir, du

même, un lief, de 7 !i 8 mesures, ii Lisseweghe, |ires

du couvent van der Ducs, au lieu dit Ghizede,

même date : écu cassé. C. : deux tries et cols de

cygne, adossés, tenant, chacun, du bec, un annelet

(des deux sceaux, il ne reste ipie des fragments

(Fiefs, N" 8:!29, 8:î28).

— (Lodeiciji- van den) cl Nicolas de Calkere font,

en (piaillé de tutiiii's ib^ Coppin (CoppcJ liuiisch,

dénombrement de ilcux llefs (pie celui-ci lient du

bourg de Brii.ges, et étant, l'un, situé au ni('tier
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il'Oostkerke, l'auti'c une ri'iitc sur rcspicr de Bruges,

lilif), le :i aiii'it : un lion couronné. Cf|. coin'onnc.

C. cassé (ini lion couroiniù issant? on n'en voil, que

le liaul : une léle de lion enire un vol). S. : deux

lions (l'iefs, N»^ 7719, 8;;0(i).

"Walle (Jean van deii) déclare tenir, du bourg de

liruyes, le lief dit t(joet ter I oo, dans la paroisse de

Sainte-Croix, liors liruges, aboutissant aux biens de

Philippe van Rocselarc, du Lodewijc vanTliemseke,

do Jean van den Walle, de Jacques van den Walle,

etc., li.OO, le -i août ; un lion couronné, l'épaule

cbargoe d'une feuille de néniqibar. C(|. couronné.

C. cassé (il semble y avoir un lion couronné issant.

L. : . lan van de oie . . (Kicl's, N" 7752).

— (Jean van den), chevalier, seigneur de Mooren-

brouc, tient une rente du château d'Alost, l.i;)7 :

un chevron, accompagné de trois (?) oiseaux. C. :

un vol (Ibid., N" .1700).

Le X" oiseau est douteux, l'écu étant fruste en chef A

fiextre.

— Uiitier de Walle, pi-ecost destnille (Etallc), du

coûtez de l.uceinhoxuxh, 1480 : trois merlelles et

une liordure endenlée. C. : une mcriette entre deux

cornes de bœuf. T. : deux hommes sauvages, tenant

leurs massues de la main extérieure. L. : S Didier

de Walle {C. C. 15., c. 107).

— (Antoinette van den), veuve de sire Louis van

Ànijhereel, seigneur de lloelbeke, tient des liels des

cours de nelleghem et de Ileule, luOl : un chevron,

accompagné de trois merlettes. T. : un ange. L. :

aile vrauwc va . Anghcreeles (l'iefs,

N" 1-273).

— (Henri van den), fils de Thomas, déclare tenir, de

la Salle d'Vpres. un lief, dil den Manmjelaere, ;i

I.aiigemarck, lirf comprenant 2H a 29 mesures de

terres, bailli, des airicndes, onze arrière-liefs, etc.,

et aboutissant aux biens de Vierkin van den Walle,

lils de Thomas, d'Ajidré van Woumen, de PierUcn

van l'rovijn (Provins), etc., 1502, le 14 novembre :

un ter de pelle. L. : . Ikindr allô

(l'iefs, N» 5748).

— (Chrétien van den), lils de Jacques, déclare teiur,

de la cour et seigneurie d'Kecke, a|ipartenant ji

Edelen cnde weerden scillenape Aidhoiiis van

Mdrtainfjen, heere van Eecke, deux liefs, compre-

nant, ensemble, 11 a 12 bonniers, l'un thof ten

Iloijaerde, l'aulre I.ancmccrseh, avec des rentes,

lo02, le (i décembre : un poisson, posé en fasce.

L. : S KesHa Walle (Fiefs, N» 2G:!0).

— (Edele cnde lecrde Jan, lieere van den), déclare

tenir, de la cour van den steencn man, à Audenarde,

uni' [iraiiii', dite den Ijiosere, à lievere, au lieu dit

te Ilnddcghein, \iiM, le 14 mai : écu très fruste;

on n'aperçoit plus qu'un chevron, tout aplati. G. :

un vol. L. : S Inn van den Walle (Fiefs, N" HIW)..

"Walle (Jos3c van ilen), homme servant d'un feuda-

tairi' du Yieii.x-Bonrg de (;and, l.'wO : une marque
de marchand (C. C. I!., N" -2h\(\) (pi. |a_ |ju_ xcil).

— (Georges van den), homme de fief et échevin de la

baronnie de IVevele, IC:!2 : trois tr(''ncs. L'écu dans un
cartouche. L. : Jorisvande Walle [s Ians(},l. Iluliu,

à Gand) (voir Berg, Branteghem, Halewijn!
Overbeke, Schoonveld, SPIERE, Vars-
senaere, "Val, \Vijts).

Le seirjneur de le Walle, i<rds Aoesquerque (Havera-
keique)

: de uueulle, à di.r lo:anrjes perte: ou maclcs
d'argent (Corn. Gailliaud, L'.inchiene Noblesse de
la Contée de Flandres).

Le seUjneur de le Walle, près Courtraey : dargent, au
cheoron et troes merlettes, tout de sable (Ibid.).

Le seloneur de le Walle, ci Uruijes : de ijuculle, au hjon
d'argent, coroné, lampassi- et armé tout d'or et cnje :

van den If'alteUlhid.)

Wallegrappe de HUNGNE (Godefrois) reçoit,

du duc de Luxembourg, a cause de dcmiselle

Jehanne le Coustre, sa femme, une pension, rachc-

table, de 40 livres tournois, sin' le domaine de

liinche, l:!7:i (v. st.), le lundi prochain devant le

jour saint Vinchien : trois co(is et un lilet eu bande,

abaissé (non brochant). L. : S Godefroit . allerjrapc

(Chartes des ducs de Crabant, N" 251:;).

— Henri WaUjrappe, échevin de Jumeij, scelle un

acte relatif ii la Maison du Sépulcre, à Nivelles,

1472 (n. st.) : parti ; au le^ un lion
; au "i^, trois

coqs. T. : un ange. L. : S Ilenris ]\'algrap (Arch.

commun, de Nivelles, Hospices de Nivelles).

"Walleins (Sire Willebrord), prêtre, déclare tenir,

du Vieux- Bourg, de Gand, un lief à Saeftinghen

(Saftingen), l,o21, le 29 mai : un sautoir engrélé,

accompagné de trois trélles, 1 au 1" canton, 1 au 2'^,

1 au :i<=, et d'un animal (ours, mouton'/) passant,

au 4"-'. S. senestre : un grillon. L. : _
pbn (Fiefs, N" 242G).

"Wallenrodt (Joan-Berthold, comte de), seigneur

de Buulonync, déclare tenir, du roi de France, la

terre, seigneurie et prévolé de Boulogne, avec un

« vieux château » (comté de Chiny), etc., 1C81 : un

fermail en losange, treflé, l'ardillon posé en bande

et rompu au milieu. L'écu, ovale, sommé d'une

couronne à .'j fleurons. Sans L. (cachet en cire rouge)

(C. C. B., 457i:i).

Walleran (Henri), ii Sprimont, gentilhomme de la

Salle de Bastogne, déclare tenir, du roi de h'rance :

« la dite (pialité noble et exempte de touttes charges

et impositions i)ubliques », une maison a Spri-

mont, etc., 1081 : trois lions ('/). Cq. couronne. C. :

un lion issant (cachet en cire rouge) (G. G. B.,

4,'i7i:îc).

Wallerfangen, voir Manderscheid.
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Wallet (l'icrre), homme de tict du TIainaut et de la

|

cour de Mons, 1012 : di'ux fasccs. C(i. sans C.

fM. L. l'aris).

WALLY, voir Velde.

Wallon -Cappel. NicasinK van Waelscapplc,

Immnic servant de Jean Kijndt (Kint) (lilsdc Jossc),

mijnen schoonzone, remet, pour celui ci, il la Salle

d'Ypres, dénombrement d'un lief sis dans la paroisse

de Saint-l'ierre, hors d'Ypros, et aboutissant au bien

de feu Baudouin Wijts, loO:!, le 7 avril (v. st.) : un

lûsanijc. L. : ^ S Nicnnivs van W'aehcapple

(Fiets, N» S090) (voir Saint-Omer).

Walmaer, voir Clèves.

"WALMONT (Jean de), honnue de lieï de messire

Conste de Lieiiielletles {Unv\Mo), chevalier, 147,1 :

une herse de labour trian.milaire (Abb. de N'izellcs,

l'tabl. relig., c. .Î2l)2).

Walnier (Nicolas), homme de liet du Ilainaut, 1017,

a Coudé : un chevron, accompagné de trois étoiles

h cinq rais. Derrière l'écu, émerge un aigle essorant.

L. : S Nicolas Walnier (.Mons, Greiïes scabinaux

de Condé).

Walo, voir Wale.
o

Walpode (Syvcrt derj et Johan liuc~.hart, di liijl-

tcre, prononcent une décision arbitrale entre hcrcn

Fridericlw von Drandcnlicrye {Mtaniivnhimvç,) et sa

belle-mère, i-on [Iclfensleijn (llilfenstein), d'une

part, et herrcn llcrinannc von Ilclfensteijn, d'autre

part, iniO, des andercn dnges na sente stelfants

da<jo .-un gironné de . . . pièces ; la partie inférieure

de l'écu est cassée. L. : * S S

(Arch. de l'Etat, à Met/, .Seigneurie de Clcrvaux).

Il s'agit du château de llelrensteyn. du fief de Ilnriche'jii

(Horchheim). de YoiVice (ambit) :u Montabiir [yionXa.-

baur), etc.

— Johan Walpode, ritter, scelle un acte de Oerarl

van Creye, eyn leahjeborin man, et de sa femme.

Grêla, (pii vendent leur chàleau de Crcye, etc.

(voir Pletz), |:!:!8 : nn gironné de douze pièces.

L. : . S' lohannis Walpode niilit . . (Arch. de

l'Etat, ."i Luxembourg, Fonds de Ueinach).

— Ludwicj der Walpode, seigneur de Richenstcn

(Reichenstein), scelle un acte de Renier de Wcster-

burg, chanoine a Cologne, i:!:>9 : une bande de trois

losanges. L. : ^ S' Lodcvici . . Walpod ....

(Dusseldorf, Jul.-Derg, N" -115).

— Thierry fon Oi/tginbach présente, entre autres

pièges, son ami hem Ludottiche Walpoyden, herren

zo Hychensteyn, \'Ml : trois losanges, posés en

barre et rangés en bande (non accolés). L. : .

.

. odew ( . (Arch. de l'Etat, ii iMetz,

Seigneurie de Clcrvaux).

Walpode. Engilbrecht Walpodcn, échevin de Ker-
lich, i:iOO : trois (2, 1) marteaux et un semé de bil-

lettes. L. : >it S lleng (Ibid. i.

— lier Dydrich Walpode, riUcr, scelle un acte du

comte Jean et de la comtesse Aylkeid de Sayn, \:Hj'.> :

un gironné de douze pièces. L. : >i> S . . . . ericis

Walpode (Arch. de l'Etat, ii Metz. loc. cit.).

— (Syvart) van Bassinheim (Rassenheim), chevalier,

bailli d'Andernach, 1103 : un gironné de douze

pièces (Uusseldorf, Col., N" 1 l2:!)(voir Hohenfeld,
Cloth, Leerodt, Leyen, Schiitz).

Gelue blasûnne ainsi les armes de her Vrederic Wael-
pot, lioiiuiie du buigrave de Nureinlierg : gii-onné

d'argent et de gueules(ile 10 pièces). Le cq. d'or, C. ; un

buste imberlie, v>-lu de l'éru. termine en volet, et coiuii

d'un cliapeau de l'écu. Fahne blasonne : six ailes de

moulin à vent ( WindmûhUnJtiijel) I

Franç-ois-Louis-Anseliiie, baron de Breidbacli à Bur-

resheim, seigneur de Bûrresheim, conseiller intime de

Son Altesse Electorale de Trêves, etc., atteste, à rab-

besse de Nivelles, que damoiselle Mai-ie-Antoinette-

Eléonûi-e-Eiisabeth. comtesse de WalbvU à Bassen-

heim est ijentiUe femme, du cote paternul, d'ancienne

noblesse militaire, fille de messire Jean-Rodolphe-
Marie, comte du Saint-Enipire-Romain, de Walt-
b'At (!) à Bassenheim, seigneur de Bassenheim.
Olbriick. Piémont (l'yrmont), Sevenich, Cransberg,

UeilTenlierg, Kûnigsleldt, etc., et d'EWonore-Ernes-

tine-Sophie-Waiburge, baronne de Hol»eneiI\
;
pelite-

Olle de messire Jean-Rodolphe, «omte de Waltbott à

Bassenhc-im. selgneui- de Bassenheim, Pyrmont, Seve-

nich, Cransherg et Reirienberg.etde Marie- Antoinette-

Françoise, l)aronne d'Ostein, lille de messire Jtan-

François-Sébastien, baron d'Ostein, et d'Anne-Char-

lotte-Marlu, baronne de Sch.'.nborn ; arriiîre-petite-fille

de messire Franç-ois-Emmériiiue-GuilIaume, comte de

Waltbnll à B.issenheim, seigneur de Bassenheim,

Pyrmont et Sevenich. et de .Marie-Adolpbine-Thérdse

baronne de Leerord (Leerodt); et <iue, enlin, ladite

damoiselle est noble, de tous cotes paterneh, sanx

aucune bâtardise, burQeoisie, ni autre empêchement

ijuelcomiue. 17G7, le H juillet, à Coblence (Chap. do

Nivelles, Etabl. relig., c. 1371, A. G. B.).

Walraven (Godefroid), échevin d'Oisterwijk (Bra-

baiit), i:!o:5 : trois maillets. L. : Ji S Godefridi

Walraven. (Abb. de Sainte-Gerlrude, ;i Louvaiii).

— Walraven van Trière (Trêves) (sans prénom)

scelle une iiuittance, pour lui-même et ses varicts

((jhesinde) Adolphe de Scolere, Nicolas Dam,

Thierry van BreU (lireit), Jean Stempel, Erédéric

Stucmeer, Vroboets van Loesenich (Liisnich), Gob-

bclsoen van As, tous jadis prisonniers ;i Bâsweiler,

sous Bredcrode, parmi les gens (beede) du duc de

Urabant ; i. t. : 1090 l/l moutons, 137-i : un lion

et une bordure (siiiiplel. C. : un chapeau de tournoi,

garni d'un vol. L. : ... lohis Walrami (Chartes

des ducs de Brabanl).

— (Jean), jadis prisonnier i7/cc, sous Rclegheni ; i. t. :

9:; moutons, i;i7.t : coupé; au 1>;% plain, chargé à

dextre d'un écusson U trois corbeaux essorants;





Fig. 1.

Fig. 2.

PI. CCIX.

Fift. 1. Tliicrry, seigneur do Scliônberg, écuyer (i;3H0).

Fig. 2. Wynmacr Vnmuuol von liifgc!, riiarcchal hcréditaire dti duché de .lulic

(1381).
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ail 2'', trois pals. L. : S' loh'is Walraven (Ibid.)

(l'I. :!7, liK. 107!)).

Walraven (Matliicii), lioiiiiiie de \':M)é de Saiiil-

l'aiilalwiii, il Coloi;in\ liii : trois corbeaux. C. : une

aigle issantc (Dusseldorf, Cliap. d'Einmericli, N" -il)

(voir Leyen''.

Walravens (André)i tenancier juré de la chambre

des tonlieiix, ii liruxclles, 1038, 40, 2, GO. 7, 8 :

coupé; au i", une étoile; au 2'', trois corlicaux,

rangés en fasce. L. : S Andrics 1 1 alravens ((_;. C B.,

c. 47, 48) (voir Meeren).

Walsberg, voir Thiribut.

Walzin. Gauthier van W'allesin, père de N. N., tué

à liasvNciler, dans l'année brabani.'onne ; i. t. :

3-20 moutons, 1374, 84 : une tasce, surmontée ii

dextre d'un oiseau. L. : !« S' W'atiers sires de

Drehancc (Chartes des ducs de Urabant).

Wal/.in est une dépendance de Dréliance, dans la \no-

vince de Namur.

Walscharts. Thierry Watscarts, échevin du banc

d'Ilorpinael, appartenant à Ecnccrdeijen cmle lieicn

Joncher Godga/J van der liijviercn (lUvieren), hecr

tut Dorclikccr (Ileers), Horpiiiad, Wijmcrliiujcn

(Wimmertingcn), IJcsschercn (Jesseren), etc., 1498:

une fasce de quatre (!) fusées; au franc-quartier

chargé de trois coqs. L. : Scfjcl Derick ]\'alscar

(Arcli. de l'Etat, ii llasselt, Seigneurie de Ileers).

— Jean Walschaerlz, échevin de Ileers, lo22; éche-

vin d'IIorpmael, 1541 ; écoutète du banc de Ileers,

irMO, G3 : écouletc du banc d'IIorpmael, l."jo2;

tenancier de la cour censale dite de llerltcn (lier-

ten), l.")52 : cinq fusées, rangées en fasce (non

accolées) ; au ti ain'-quartier chargé de trois coqs.

L. : S lolianiiis W'alscharls (Ibid. et Abb. de Sainl-

Troiid, c. 10. 11, i:i).

— Henri W'ahcluirtz, tenancier du chapitre de Saint-

Martin, de I.iége, dans sa cour censale à Ilorpmael,

[ti'i'.i ;
écoutète de la seigneurie de Ileers, lo7lî : une

fasce de cin(| fusées ; au franc-quartier chargé de

trois coqs contournés. C. : un coq issant entre

un vol. L. : S Ilenriclc W'ahcharls (Arch. de l'Etat,

il llasselt, loc. cil.).

Walsche (Jean de), échevin du prévôt de Wulfs-

donck, à Moerbeke (Waes), 1377 : trois (2, 1)

lettres \V. S lan de Waehche (Zwijveh-e).

— (Jean de), conseiller de la ville de liruxclles, 148G
;

échevin illcc, 1488 : coupé; au I", parti; a, cinq

bcsants, ou tourteaux ; (;, une Heur de lis, au pied

coupé; au 2'', une télé de taureau. T. : un ange

(E. 0., 1. 3riG).

— (Martin de) déclare tenir, <lii comte de Elandre,

par l'intermédiaire de sa cour onder den Schijvincli,

i\ Haeltert, un lief seigneurial ii Ilaeltcrt, opt Meidc-

i-elt, avec 21 arriere-lii Is, hérité de son père,

11)20. le 21 aoiil ; .Mailiii de Walssrhe, homme de

lief, scelle pour Jaei|iies Meganck, lils de Jean, 11)22,

et pour Adrien Hai'ijens, lils d'Adrien, 1G2;Î, tous

deux feiidataires de ladite cour : une fasce. scnnmée

d'une aigle issante et accompagnée en pointe d'un

chien braipic passant. L. : Marlen de W'atssche

(Eiets, N»* 9G21, 9G23, 0G21) (voir Gallicus).

Walssche, voir "Walsche.

Walt (Guillaume), échevin de la justice de Cosen,

lin du xvi« siècle : une bande ; au chef échiqiieté

(Ordange) (voir Malberg).

Date illisible. Deu-i des éolievlns, riti^s dans le môme
acte, comparaissent en 158fj.

Walta, voir Oultremont.

Waltelini (Juliannc^), échevin d Andernach, 1348,

.").")
: un léopard et un semé de billettes. L. : J^ S'

luh modi (Dusseldorf, Stavclot, N" 82).

Waltem (Johanncs didus), miles, moyennant 27

livres de vieux gros, s'engage à servir le duc de

lirabant. cum oelo viris, una nohisniin, . . . bene

et decciiter cum tjdleis armatis et eqintatis, dans la

guerre entre les rois d'Angleterre et de France,

I i août 1338 : plain ; au chef chargé de trois

alérions. L. ; }< S' lohannis Vaithtm (I) (Chartes

des ducs de lirabant, >'o 43G).

"Walthase, voir "Waldhase.

"Wal'wein (P.-J.), curé de Pollinchovc, province de

NS'estllandre, évéclié d'Vpres, remet, au gouverne-

iiicnt aulrichien, l'état des biens afférents il son

église, 1787, le 12 avril : d'argent à la fasce, sou-

tenant un pal, le tout d'azur, accompagné en chef

de deux merlettes; ladite fasce soutenue d'un che-

vron de gueules, accompagné de trois couleuvres

(anguilles'/) ondoyantes, en fasce (!). L'écii, ovale,

dans un cartouche, sommé d'une tète d'ange.

Sans L. (cachet en cire noire) (C. C. 1!., reg. 4(iGlG;.

"Walxwis, voir Sabel.

"WAMBACH, "WAMBECK. Johannex de Uam-
heke, chanoine de Saiiit-Servais, à .Maestricht. rei.'oit

une pension du receveur de Limbourg, 1301 : coupé
;

au l'^ trois bandes; au 2'', trois feuilles de nénu-

phar. L. : S luhis de Wambekc (Charles des ducs

de llrabanl).

— Albert van (1er W'amhcke srelle pour lleriiian van

Mu[de]rsdorpe, chevalier, (|iii reçoit, du lirabaiU,

une rente il Limbourg, 1370 : coupé; au l"', trois

pals; au 2'', plaiii (Ibid.).

— Abcl van der Wacmbach reçoit, du lirabant, une

rente ii lloldiic, 137j : trois pals retraits en chef.
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L- : ^ S' Alid van (1er Vanibacli (Ibhl.) (voie

Zievel, 'Weismes, "Wittein).

Wambeke, voir Meersman.

Wambrechies. Charles de W'amberchies, homme
(If liif du llninaiit et de la cour do Mons, IOi:i, ;i

Diiiche : une croix, le bras dcxlre chargé de la

moitié inférieure d'un besant, ou tourteau (crois-

sant?). C. cassé (Mons, llonimes de lief de Binclie)

(voir Schimper).

Wampach (Jean van), jadis prisonnier ii Bàsweiler,

sous le dnissai'd de Luxembourg,'; i. t. : GG moutons,

lo7 1, G : plain
; au chef parti ; au l", trois feuilles

de tilleul, sans tiges, renversées (nénuphar); au 2'',

plain. L. : ^ S' lohannis de Wampach (Chartes

des ducs de lirabant).

— Gérard de Wamban, m,aieur de IJoncols, UOIÎ : le

haut de l'écu est cassé; on voit au bas un chevron,

une partie d'un chevron supérieur et en pointe une
étoile à six rais. L. : S Ger

(C. C. 11., Acquits de Brabant, 20.i9''is).

D'api lis les ai'nioriaiix ; deux clievions, accom|iagnë3
de deux oloiles i cinq rais, 1 enc.rur et I en pointe.

Wampe (Jean), honnne servant de Jean-Baptiste

A'ci;i(y;iner((Kcit;naert), orplielin de damoiseau Jean,

en verlu de la procuration de damoiseau Michel

lîulteel, celui-ci se portant fort pour damoiseau
Philippe lleimeron, seigneur de Terdeghem, etc.,

tous deux tuteurs dudil J.-B. Keimjnaerl, remet, à

sire Adfliplie des Trompes, chevalier, seigneur de

Westhove, Kresiioy, Bellekin (ou l'e//e/,/«?), bailli

d'Vpres, dénombrement d'un lief dit Iiet Munghelacr
EIst, relevant de la ehàtellenie d'Vpres, 1G17, le

31 octobre : un chevron, accompagné de deux
quartefeuilles en chef et de . . . en pointe (cassé).

L. : . . . . W'niii . . (l'iefs, No ,';,'J90).

"WANDER (Waiidre?) (Cuillaume van), jadis pri-

sonnier à IJiisweiler, dans l'armée brabaneoiwie
;

I. t. : 118 moutons, L'Hi : un burelé et un sautoir

brochant, chargé en co'ur d'une étoile h cinq rais.

L- : ... ! ander (Chartes des ducs de Bra-

banl).

"Wanfercée. (lubertus de Wannefrechccs, miles,

scelle un acte de Cilles, seigneur de Bioul, etc., 12G1

(n. st.) : un lion et un s°mé de biUettes. L. : >i> S'

Gobcrli m de Wanefrec . . ces (Namur,
Salzinncs).

— Jean van W'an/rcscijs, jadis prisonnier .a Bàswei-

1er, sous Agiuiont; i. t. : Gii moutons, I37i :

même écii. L. : S fehan sire do W'aiicfrechee

(Chartes des ducs de Bi'abanl) (voir 'Wambre-
chies).

WangUe (Wah'ran van), échevin de Tirlcnionl,

i'So-2 : un lambcl a cinq pendants (Ueijlisscm).

^IVa-nghe (]\'illclmus dej, échevin i7/ec, i;!.j,'5; bour-
geois i7/cc, l:iG7 : ménu^ écu (Abb. d'Oplinter et

Ileijiissem),

— Les échevins des ccrbaiylœn (!) Jacops nier

Liemiiujhen in sinen dorpe le W'antjlte, I-IGO : une
croix, accom|iagnée au 1" canton d'un oiseau

(Crainhem)
; écusson en cœur fruste. L. : el

der sccpcncn mn Wan . . . (Cou-
vent de .Mariendael, à Diest, Klabl. rellg., c. .1G8G,

A. C. 1!.).

— Les échevins du damoiseau Jean viiijler Liemin-
(jhen, dans sa seigneurie de Wanghe, lo:il : écar-

telé
;
aux 1" et i^, trois pals ; au chef de quartier

plain
; aux 2^- et :>", une croix, chargée d'un écusson

a trois pals, ledit écusson au chef plain. L'écu

suspendu h une lanière, posée en chevron. S. : un
lion et un griiïon (Ileijiissem).

Wangenheim, voir Roth, Tellier.

"Wanies (Jean van) (m Vanis), (au dos de l'acte :

Vaijnis), jadis |iri.sonnier à Basweiler sous sire Jean
Codenarts; i. t. : 158 moutons, i;!7-i : trois pals;

au chef chargé d'une merlette. L. ; S' * Iiin

Wanies (Chartes des ducs de Brabant).

"Waukaerd (Henri) déclare tenir, de la Salle

d'Vpres, un lief, ii Langemarck, comprenant 15 me-
sures, \ni bailli, douze arriére-hefs.-etc, l:ii)8, le

;!1 août : diapré ii deux fasces; au franc-(piartier

fruste; une jumelle en bande brochant sur l'écu

(l'iefs, No 57.i2).

Wancourt, voir Ribécourt.

"Wanaehain. Gérard de Waiiehaing scelle un acte

de Jean de Noyelles, l-t.'îâ : un bandé; au franc-

quartier d'hermine (?). G. truste. .S. : îi dextre,

cassé; il senestre : un léopard lioniu' (Tournai,

Chartrier) (voir Galonné).

Wanniers (Jérôme) tient, du château et Vieux-

BoLU-g de Gaiid, 't vecr van Wijncle (Wijnkel),

1502 : écartelé; aux l'''' el i'-', plain; au chef de

quartier écbiqueté
; aux 2'' et :!«, une raumre de cerf.

S. senestre : un homme sauvage sans massue (Kiefs,

N" -.lUi).

Wansijn (Damoiseau Antoine), éche.in de Bruxelles,

IGG.Ï : deux forces renversées, 1 au canton senestre,

1 en pointe ; au franc-canton chargé d'une rose.

Cq. couronné. C. : une rose entre un vol. .S. : deux

lions (Bruxelles).

Wansoulle (Harlhutdiis de), chanoine de la cathé-

drale de Liège, abbé d'Amay, olliclal du chapitre,

171.") : de gueules ii la croix engrélée ; au fraiic-

(piartier de gueules chargé de deux fasces d'or.

L'écu, ovale, dans un cartouche, sonnné d'une cou-

riinne a neid' perles. .S. : deux grilVons. Sans L.

(cachet en cire rouge) (Vicomte Desmaisièrcs).
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Wante (Henri), éclicvin d(^ Lniivnii), U2S (n. st.),

!), :!0 (II. st.) : plaiii; ;iii chef charj;!" d'un maillet

pi'iirlirct li'iiii [cniiail ruiid. L. : . . Ilcinrici Wantc

sccilii lovd . . (AjjlUjhcnt, Jl.diiics rt Alib. de Sniiitc-

Curtnide, à L(iiivaiii).

— (l'iiilippe), éclieviii du coiiile do Klaiidre, an métier

de '/.omcrghcm (Suniergeiii), 1128 : un gant, ouvert,

le pouce à seiicsti'c. L. : S' Philips Wanlc (C. C. I!.,

Aciiuits de Lille, 1. 112).

Le seigneur de Wantî: : d'arfjent, au chei'ron, et ncu/ou

onze nwrUiteA, à l'uurrelct tout de subie (Corn. Gail-

LiAUD, L'.inchit-ne Noblesse de la Contée de Flandres}.

AVanthoff (llerniaii). conseiller du comte de la

.Mark, 1159:5 : trois clia]ieaux de juif (Uusseldorf,

Col., N» llU.j).

Wantiere (Jchenne le) (i-t le W'anlre), veuve de

llauclart ISoiitry, re(;oil nue rente sur le domaine

de Gnurlrai, liit, fi; dit sceller de son propre

sceau : ccartelé; aux 1" et i'^, une merlelte, sur-

montée d'im lambel ; aux S'' et .^<^, une colice,

accompagnée au canton senestre d'un écusson fruste.

Sin' le tout, un écusson a une tête et col de femme,

po.séc de face, accompagnée de six étoiles, rangées

en orle. C. : un vol. T. dextre : un homme sauvage,

brandissant sa massue de la main droite. L. : SecI

h'ha e})l (G. C. B., Acquits de Lille, 1. ;!91).

— La même, 1-118; dit sceller de son propre sceau :

une létc et col de femme, posée de face, accompagnée

de six étoiles, rangées en orle. L. : Seel Angnics

J'opine (\\M., 1. ;591).

"Wantre, voir "Wantiere.

"WANUS, voir Wasnes.

"Wapenaert, voir "Waepenaert.

WAR (Tbomas de), jadis prisonnier à ISasweiler,

sous Monljardin; i. t. : 180 moutons, i:i7i : une

fasce, surmontée à dextre d'une rose. L. : ^ .S"

Thvmax de W'ars (Oliartes des dues de Brabant).

— (Toiincrt de), prisoiniier illec, sous le même ; i. t. :

118 moutons, |:!7-i : même écu, mais la rose ii

sene.stre. L. : >i* S Tonar de War (Ibid.) (l'I. ;i7,

lig. 1080).

Warde (Henri del), échevin de Bois-Seigneur-

Isaac, 11530 : un chevron, accompagné de trois

maillets penchés. L. : * S' Henri

(Areh. commun, de Nivelles, Hospices).

Par oet acte, Jehans dis Martias dou FamiHeus Hues

(Faminuui'iiU iUires dou liossiijneur Vsach.escuieicrs.

d.itîl.ire ijut;, devatit lui et ses érlicvins, un buufgeois

ilu NlviîUrs a ti-.-ins;i.,ttd unu teire à nu'.|)ilal du Salntu-

(iclliuclu, du de Saiut-Nl.olas :ll,c, 13011, lU jours ou

nuiis de yeissererh (juin).

— (C.iiillaunie de le), lioiiiMie de lief de Jehtin de

lluldebcrijhc (Huldenberg), dU le Faimllcux,

écuyer, Si'igrii'ur de Jinis-Seigneui-Isaai' et d'Opliain,

li:;:! : une étoile. L. : II' W'acrdc

(Ibid.) (voir Mail).

"Wardtt (liocUifj van den) scelle son contrat de

luai'iagc avec lleiincken Oeverlendcrs, lillc de

Laurent, 1000 (Mu anHipio), le tri mars : une

roue. L.:Sno lIVi. r( ((;., c. XIV,

I. 80).

Elle lui apporte, entre autr-es, une maison d Nimiigue,

dans la .Muelenatraett, où son dit piire a rësidé et est

llècédé.

Les témoins de Iloelo.(l sont : If'ilhelm van Duerenn
(Duui-en) et f orneiile van Ghent (lient), seigneur do

Loijnen (Loenen) et .\ïeinersicijeU (Meinerswijlt), hur-

ïiave et juge de Nimiigue (son sceau est tombé).

Le sceau de Duui-en sera décrit dans le Supplément,

'WaireUes.'SU'phanus, . . . ahhas monasterii Sancti

Gilleni, de l'ordre de Saint-liernai'd, au diocèse de

Cambrai, IISOI : dans le champ du sceau, ogival,

l'abbé debout, accosté ii dextre d'une aigleltc

(simple) et à senestre d'un écu ii la bande. L. : . .

Stcphani abbalis monasterii sci Gille . . . Contre-

seel : dans le champ du sceau, une aigle éployée.

L. : !< Clavis siijilli (Mons, Abbaye de lîoiine-

Espérance).

L'acte ne lui donne pas de nom de fainllie. Voir sur lui

Galtia Chrittiana, 111, UO.

Waremme (Jacques-Léonard de), tri'foncier de

l'illustre chapitre de la cathédrale de Saint-Lambert,

il Liège, seigneur de Késiiuont, etc., possesseur d'un

béiiélice en l'église de Winxele, près de Louvain,

bénélice dont il remet, au gouveriiemeut autrichien,

la liste des biens, 1787, le 12 février : coupé;

au l", vairé d'or et de ... (gueules?), de trois

tires; au 2'', un fascé de six pièces. L'écu, ovale,

dans un cartouche. C. : une tête et col d'aigle.

Sans L. (cachet en cire rouge) (G. G. 15., reg. 4Gi)7-l).

Warendorp van den Emeshus (Dernd und

Swedcr, liroderc) ont été indemnisés, par l'évêque

d'IUrecht, des 11 mares que feu leur père Jean

^\arendorp avait promis de payer pour lui ii la

eathédi-ale illec, i:589; tous deux : une bande

brelessée et conlre-bretessée, accostée de deux

cotices. L., I" : Bercnhardi II nrc/i-

dorp ; 2» ; SiijilUtm Sirctleri 1 1 arcndorp ( Ulrecht)

(l'I. :i8, lig. 1081^

"Warenghien, voir Petitpas, Tenremonde.

"Warêt. Collin de W'nrcs, alleuticr du comté de

Naiiiur, i:!.">9 : de ... a eiiui burelles ;
au chef

chargé a senestre de deux hisnii^es ; au lianc-eant(m

chargé d'une rose. L. : fi Goikjin dojusl (Namiir,

N" 8;;:!).

— Hcnnj lie 11 Viref;, échevin de Naniur, l^li :

écailelé; aux 1'' et i<', trois étriers; aux 2'' el IS"-,

un écusson plain et une colice brocliaulc. C. fruste
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(un U'vrii'r issniit?). L. : .S Hcnr . d. \\'arc[i\

(Mib. d.' la K.-imiT, KlaM. irli- , c. ;î|7«, A. (1. li.).

Warfusée. OtUi, milca, ilominus de 11 nc/tw/(!.v,

n'iioiici', l'M l'avi'iir df l"al)lia>f du Val-Saiiil-Lani-

brrt, a la pro|)rii4(i vl a riioiiiiiiagi' de Si^pt liuniiiiTS

de terre, sis li .Noville; l'acte, daté d'i)ctrtl)i'e 12-18,

se tenniiU! ainsi : Quia icro prupruim aujiUutn

non linbuo, .ligillion illorum de Do/iinardn prcscnli

carte apponi poslulnri : dans le cliaiiiii du sceau, un

gonfanoii. L. : >^ Sigillvin illorvin d . Dimmiirtin

{Ul.%c, Alilj. du Val-.Saint-Laud>ert, N" 2()-2).

— Rasses, chevaliers, sirea de 1

1

'arfesees et de lleri-

poitt, recoiuia'il devoir, ii ladite abliave, [louc i|natre

lioiniiers de Icri'P, sis près du manoir de [eu Henri

de Sechiau (Sept-Fawes un selier d'épcaiitre et

([ualre deniers de cens, par bonnier ; l.'iOi, le jour

do .Saint-lîai'nabé : six Cî. 2, 1) (leurs de lis. L. :

J< S lias.s mil dni . . . llV/r (

(Ibid., No .ilT).

Depuis que nous avons fait imprimer YInlroduclion i\e

ce livre, M. Poneelet. arclilvisle adjoint des Arcliives

de l'Etat, à Mons, a bien voulu nous communii|Uer ies

renseignements, ei-dessus, sui' (llto (eorup. p. inc,] et

Russe, seigneui-s de Wyrfusée.

— Jean van Wccrfossei/s, liiiir de (îaidbier van

lleripant. leu son fi'ère, qui, jadis, fui l'ail prisim-

nier à llasueili^r, sous le sire de C.aesberk ; i. t. :

.'IMO niDUlons, l.'iT-i : six (•'!, 2, 1) Heurs de lis;

au lianc-i|uartier brochant cliar!;é de trois lions

(Vierve). 1,. : * S' luhan de Tilhicrs (Chartes des

ducs de lii-abant) (Merode) (l'I. :W. lig. lUS-2).

— Hnsso de W'arfesces. duminus de Warouz el r/e

Ihiltepfiinc, miles, donne (piitlance au duc de

I.uxemljour^', l:!,s:i : quatre lltins di' lis, I en chef

a seiieslie. les 2 autres : 2 et 1 ; an franc-quartier

chargé d'un liiui (Cliaites des ducs de lirabant).

Il-nrnn; = W.uûux ; lUtlliprnnf .= Haultepenne.

— Laniherl f«H W'crfciujeijs, écfliitcte de la cour de

tenanciers de sire lU'iiier van lirede (lireej, prévùl

de Saiiit-'lrond, I'i2d, :!7, 0; écouléle de l'abl)é

itlec, [i'Mi, 9, -il
;
proprii'laire d'une cnur ccnsale

Hier, li.'îO; deux sceaux dill'érenls; I", liSrj : un
semi de lleiirs de lis, brisé on cliet à dexlre d'une

étoile. Sans liiiibre. L. : S' Lambrccld va' Wevfcn-

ff ... ; II", l-l.'f.'j-l.ill : niéine écu, mais sans l'étoile.

L. : une Heur de lis entre une rainure de cerf. L. :

.S Lamhrecht va M'er/'ei/iw (Abb. de Saint-Trond,

c. et !)) (voir Sept-Fawes. Thiliesse).

D'api'ils llE.MtiicouiiT, Waifusée pûite : un. eseus de

W'cules à /leurs de lis d'aryent. Le franc-<|uartler aux
trois lions représente les armes de la mère de Jean,

une Viei-ve, piemiciee femme de son père liasse, .lui,

lui. avait p.iur m.'re : lu dame de lleriil">nt en Ilaijnuic.

Inutile d'ajouter i|u'Otlion, sire de W., vivant en 110:;,

n'a pu poiler les lleurs de Ils, ainsi .jee l'allirnie IIe.m-

luioiiir (.!.l. >;ai.i;u.iv, p. 5, K).

AVARGHKNWETS. Henri vaii W'crgheiiwist

ret.'oit, du duc de, lirabant. l.'if vieux éeiis, iioiir ses

services (Kiierre de Flandre), i:;:;?. Kl avril, a

l.ouvaiii; Henri \aii W anjhenieels reçoit, dudil

prince, !'.).> vieux éeus, pour solde de tout eoiuple,

du chel' de la yuene de Klaiidre, l:!."J7, le 2K juillet ;

(lit sceller de son |iropre sceau : une demi-roue,

arrachée, défaillante U doxtre. L. : . . lohaii

d (Charles des ducs de lirabaiil,

.N»~il7.'î, 1290) (l'I. :!,S, 11-. 10,s:!).

"Wargny, "Wargnies. Jchans de \Varemj\e]ii,

éciiyi'r, jadis prisonnier h liasweiler, dans l'année

bralianeonne; i t. : 7;i:! :V-t uioutons, l.')7-i, 8 : un
bandé de si\ i)ieces, la :!'• de dextre chargée en cuair

d'un écussuii a un croissant,, accompagné de sept

étoiles (!) rangées en oile. L. : .S" ye/in;i de Wanim
(Ibid.).

La quittance de 1378 est datée dlvoi-ï. L'armoriai rie la

lin du xtv siiicle, édité par Douet D.ine^.'. donne A
M:/r. de Hrjes'.(es (sie '.) : bendé d'anjent et de ijucidet,

et il Mijr. de Variynis : « semblaOlenient ».

— Jacques de W'anjnij scelle pour Jehan doit Cardin
((ils de feu seigneur Mcolc), qui re(,'0it, de la ville

de Tournai, une rente, inscrite sur sa vie et celle

de son freie Colart, et ipii le nomme : inun ho.ste a
Tourna!!, I 102 : trois hures de sanglier. L. : .S

lakeumn de Wan/ni (lournai, Cliarlrier).

— .Mathiiii de W'anjn!/, clerc, homme de lief d'Kn-

gliieii, i:jOt) : un saiiloir el une bordure eiigrélée.

'I'. semestre : un saint, velu d'un longue robe. I,. :

Sn-t .1/.,... lie W'anjni/ (Abb. do Waiilhier-

liraine, c idOH).

— Kernand de Wariyny, liaul-bailli du pays d'//if//ic/-

mue.stere (Ingelmuiisli'r). l'ait, pour huui/he e/idc

niuijhendc hecrc Ollo, lùlele van l'hito (Edhr von

l'iotho), tkiendcrheere van de Lande van Im/hcl-

7niieslere, Vijjce (Vive), metlen lucbehuurten, lucre

van /Joeii.s'/;(v/f;(/e(Koiisbrugge), etc., dénomlireiiieiit

d'un lief, relevant de la ehâtellenie de Coiirlrai el

sis il Vijvo el dans d'autres paroisses rele\ai]t de

Vijve, avec : ecn mote ende nederlwf, ondcr nicrs-

schen, busschen, landt, dijcken, ualcre, d'une

étendue de IH hoinùcvi, a Sente lïloijs l'i/cf (Vive-

Saint-Lloi). avic rentes, haute, niovenne el basse

justices, etc., lief acheté de nier Gaspard cnn

Schonbenjc, grave van yanlueil (Nanteuil), etc.,

l.'iKl, le 12 mars (v. si.) : écarlelé; aux l'-''' el -t'',

un sautoir; aux 2'-' el ;!, une eotice, accoiii|iagiiée

di' trois luoleltes, 2 en chef ii .seneslre, rangées eu

bande, I en pointe a de.vtre. L. : S l'c

W'arirjn . (Fiefs).

— Mcolas-Josepli di' W'anjnij, écuyer, prêtre, ii liai,

en llaiiiaiit, I7S7 : un sautoir d'or, rliaigé en co-iir

d'un éciissiul à liois bandes. Cq. eouroiiné. 0. : uni'

étoile. Sans L (eachels en cire rougi') (C. C. 11.,

rig. N" iCO:;:!, -KiDili (l'I. :;s, lig. losi) (voir

Dour, Joveniauxi.





— ^0 1 —
Il <;st ancien ronri;s;?eui- «lu diortise deCanihrai et remet.

au pouvernf iii.jut autrlcliiun. li'S dtats des biens alTé-

lenls .-l un it.mtuaiie en l'iîyli.sc de liai et à Ja chaj.ille

de Saint-r.eiM'ges eJi l'c^^lise de .sVctvi/.-erc/.e C^toen-

Iteriiue), 1TS7, le 2'J niais.

'Warhem (W'illame de), i\v\r>^m- du comte do l'ian-

dri', il lii'i'u'Di'S-SaiiU-Wiiioi-, |-21ii : im écliiiiiiflo.

I,. : !-< S W'il.ariiic de W'ar . fin (C.Ikii'Ips des

ciiiiUcs de KliiiNirr, N" (l.'iG).

— .IcJii di' W'dcrhcin. ini'lic, iTrcvnii' du prrvnt de

Vdiiiiiiivt'i le, I il;; : un i-dicc couvi'i'l, ;u'COiii|i;ij^U(''

l'ii du f ^\<- deux r|<iilr.<. L. : .S Iho de U' . . ..

. . III (C. C. li , Aci|uils de Lilli\ 1. :i70).

Warin (Jraii), Imiiiiuc de licf d'KiiKliicn. liTiT :

|i;ii'li; :ui l'-r, iiiic liuLcIle, :iic«iiii|);i^iiéi' de li'ois

coi|iiilles; .lu 2'i, U'ois pimolles. T. : un Mii^^e. L. :

S Ichciii IIV(n/i(.\lili. (le Waiilliii'i'-Kiaiuc, c. 1O08)

(PI. :!,s, lig. ii»R-;).

'Wa.risonlx.. Jehans de Wiii-iauid. ynr de Namiii-,

l;îil : plain, diapré; aii eliel' deiidié et au franc-

quartier cliarué d'un cq. ciiné d'un lion léopardé en

anél ('.') (nt'ijnssciii).

— Mifhnrl de II ariaoul, maieiir illcc, liomiue de licf

du comte, i:>H-i : plain; au cliel denclic, chargé à

(lextre d'nn petit lion léopardé. C. : une tète et co!

d'oiseau (Naiinir, N" IIGS).

— Michars de II V/nso»/, faisant fonction de bailli,

il la place de noble homme Warnicr, seigneur de

Daide: (l)avc), i:i89 : plain; au chef denchc. G. :

un chapeau de tournoi, ?oimiu' une tète et col d'aigle.

!.. : S Mie o . . (Ibid., N" lit 1).

— Johnn.s, fil iluiidit Miehar de Warisuid, homme
du comte de N'amiir, l:!K9 : coupé-denché

; au l'"',

deux petits lions léopardés, rangés en pal, h dextre
;

an :2'', une éliule a cinif lais, en |ioiiile. L. : .S leltan

de ir«nror/(lbid., N» 1-211).

— Mbcrs de W'arimml, homme diiilil comte, l;!9(j :

deux roses, siii'moiitées de trois i)iles (Ibid.,

N" 12(12).

— Jehan de Warisoul, même ipialité, l-ilD : trois

piles, la l"-' chargée d'un . . . C. : une tète et col

d'aigle (Ibid., IV" l:i20).

— /c/irt«, /(/ Jelmn de 1

1

'iirisuid, même qualité, 1 iiO :

trois piles, accoinpa;-iiées en [lointe d'une croiselte

(Ibid., N'- i:ilO-j|i.

— W'ilhtiiine de W'arisoid, lils de feu sire .Michel,

même qualité, l.i2() : écartelé ; aux ^'^ et t^ Irois

piles; aux 2'-' et :!^ trois roses (Ibid.).

— Jehan de \\ arissiiul, éciiyer, inaieiir et écbevin île

•Naiiiur. 1127 : plain; au chef deuclié, chargé ii

dexire triiii .... C. : une tète et col d'aigle. !.. :

S lehaiin de W'arisiivls (.Xaimir, Salzinncs, c. CJIT).

DE Uaadt, t. IV

Warisonlx. Vc//r;« llV(x/e/c/ de IIV/n.so!(/, masiiir

de la cour de Daniel de Cesves, chiAalier, jailis

seigneur de ilosiie ((joe.snes), |.K):iC.') : jilain; au

chef denché, chargé a de.xire d'un annelel. L. : . .

loh (Ibid.).

— Jean de W'arisnid. lieutenant de inessii'e Hue de

Humilies, ehewilier, sei'^nrur de W ileniiiiid (\\\[-

timonti. souverain bailli du comté de Nauiur, 1 lliH :

Unis piles, la !" eliari;éi' de C. : une télé et

c"l il'ai^le. L. : . . . ohis (Arch.

de l'Klal, a llassell).

"Warcq. l'ierre-ljaiest de IIVircA, écii\er, déclare

tenir, du mi de l'rauce, 1,1-J du .sixième de la

seimieiirie de Vanee (prévété d'Ktalle) et un lief ii

llabay-la-iNeii\e (inar(|uisat d'Arloii). IlIKl : deux

clieMdiis remersés, accompagnés en chef d'une rose;

la pointe du l'écu est cassée. Gi|. couronné. C. : . . .

(cachet en cire rou.^e) (C. C. li., .ioTi:!'').

Dans des lctties-|>atenles de eonliniiatiûn de noi.lesse,

.le llilS, les armes de Warcq sont ainsi l.lasonnées :

d'azur à un chet-mn d'or, renversé et cuidù, acuom-
jiuo'ié d'une n,se d'ur au chef de févu et de deu.r

exi-iilles du inefine eni.uinle{C. C. li., rej;. 15'J, f IIU v;
note due A .M. J. Vannéius).

"WARLAING (Jelians de), iirochaiiis amis au fd

me dame de le liui/ere, ([iii, de concert avec sa

niere, \end a Ciii, comte de Flandre j-t de .\amur,

Irui' l'cliesiiiagi'de \\'arinara(ju, l'ic., 1291 (n. st.) :

un parli-émanché. h. : S lohan de W'nriain

(Nnmiti; N" 2-28).

.l/i> de D entre (Diust). dnme de le /l'oytre. L'araiorial

de la fin du xiv* siècle, [luldië par Douet UAltCk', donne
à un le Bourhe de Valaîn ; pcirti d'arijent et de <juetites

endentè de l'un en l'autre.

Wunnaraue est Wael uiaeide.

WARMERANGES (Volmeran-e•;'^ Hnlos (son

sceau est touibé) ei Aberliiis de W'armernnge.'s,

cseaiei'a, freires, anfaiis aijnur l'uiiiee de Wariiic-

raïujcs, eluvellier, ifui [ail. déclarent a\oir vendu ii

siijnur Jelmn île lieu, prineier de lu (jranl eijlixc

de Mes (Met/.), la moitié de (o»v les /ielz et île

tuul loinaiije de toute la vuuircrie de SDinnicnci/

(Nonieiiy), avec leurs a|iparteiiances, que li sires

Jehans de Tuulun et Thiebaus, ees [reires, lii'niicnt

d'eux en lief, propriétés dont Cirars, U /Hz llaniil

l'iohaiit, a acheté d'eux (lesdits frères de IIV(;-hic-

ra;i(/c.s; l'autre moilié, |:î(j2, le 29 aoi'it : de vair,

au bàtoii. L. : de . . rmer

(Arch.de l'Klal, a Met/, Seigneurie île Clervaux).

Warnaert (\'ini-eiil), échevin de \Vest-i:ecloo,

1170 : un cliewou, accompagné en chef de deux

étoiles et en poiiile de . . . (cassé). ,S. senesire : un

;uL,le. I,. : rnarrt (C. C. 11., Acipiils

de Lille, I. Hi, H'A).

"Warnant. lliyars de W'arnans, chevalier, cliàte-
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'••lin 'IH;i Sillr ,1,. KUMMI, silT ,1, cv, ,T ,Y,.s, liKlilT
'•' '-""i:!!, l-.)!!

: v.u lion, m h i|(i(ijc lni,ic||,r, J,. ;

* S' lUc'ai de W (iniinis (.\aiitiii; A" so.'i).

Warnant. Ollrirx, lils dinlil, /,/,;„,•„, rdicNin ,|,.

'"i"ii:il, l-'l'if!
: mi lion, .•|.;c(.iiiiini;iir ;iii ll.-ni,- s,.|i,sliv

'l'"!"' "''" II'' li^. L. : * Ollrtdc Varnal (lhi,l.).

in (lif

..I.IJ.X: u.sl toiiihé.

- Htufiut v„,i Warnnn,, rlH'valicr. jailis pris,miiirr
' '•'''"'il''!'- «i"s l;i li;iiiiiiciv de WaiiKiiil; i | •

l--!.SlMn„l„„s, |:17i : ^r..., :,„ chrf dr .. :„i
li"M couiMiiur, ;, kl ,,,„,„. foiirchru, lirochain. L :

fi .S' /i(>(i (/( IV(;v(f(/i.s' (Clnrics drs ducs de
l!i:d.;uil).

— Aninidd (||. Wnn'iuin.^. pi i>(iiiiii(T Ulcr. snns !,

sili.' ilr SiT;iiii,n .

i_ I, . |._,|) |,|„|,|„|„^ ,.,-j .

,||.,|||^,

''"• '' 'Ii"'"r ilii li.u, simpl,, I.. :

-J. .S' /:,„„ ,/,

1 (inia/i.s (Ihid.).

— (Julirii lie), (eiiyci', diVInrp (cnip, du n,i ,\c

'•''•I "''- lHirrd,>,lupilh. ol hi sniiiu'uiic foncirre de
l'iMy (pivvùlr d,. T.iim.lio), Kisi

; dil s.-HIrr d,. .„„
I"'"l"''' '

"'"•I
: III"' iii^l''. KVni Miinmr d',,,,,. o,n-

' i'':ii'l"Tl''srl amisIrdcdciiN palnirs. Saiis [

(.•nrlH.|r„na.n,„,r)(C.n.|!.,i:;7,,,,,^(,„l,Fa„:

son, Gmjgoven, Waroux).

Wari\c.Hi.lrha„sl. iH.in-roi.s dr \,-driinriinrs, iv,„it
(Iii l!i':iliaiil, iiiir mili' Niapriv, lU.'i : iiii clirM'uii'
nrcompapn,' d. Irnis cli.mrllr.s. I,. : S,rl khan
W'nrnr. fCliaidcs drs ducs dr llral.aiil) (vnic
Hiiriaiix).

Warniers, \(iii Wernerus.

Warnots((:illcs-Jnc(|nos-.loscpli),cliaiinincdclï-lisc

Saiulc-Ciididf-, a liruvcllcs, l'ciucl. au -ouviniciucnl
anlri.'liiru, IVIal des hicn^ all'rrcnls ii la picniiiav
^"'i''''li"ii'li'^ -Iiapilir. 1787, le 1:! aMil : nu clic-

M'ou, accouipa-nc di' Irois C(ii|ui|lcs. C(|. sans C
Sans L. (ca. lui eu clrr i',im.l;c) (C. C. |i., ,-rs. -)(;.';|7),

Waroux (liasse de), inaicuc en fcaulc de Urne,
l-'!"i"-lM

: six (.-!, -J, I) (leurs d,. lis; au riauc-quai'
lici' lii'nclianl,cliar,m'Ml'un lion. Tu lanihel bc.iclianl

^lU' IVru. L. : . . lia^c (C, (^^. ];j_

— Unr.s lie Waraiin, clicvalier, i'e(;(iil, du duc de
Itraliaiil, 2nî> éciis d'Anvers, aux (pialre li.uis, pnur
siildi' ilr ImiU' ehoses, eus. frais, damiiunies (^ueriv
de l'iaudre), irus, je 18 décendire, a Ilruxeihs :

''ini| (-2. -2, I) lleuis de lis; au l'rauc-ipiai-lier Imi-
cliaul, cliai-é d'un limi cnui'uuné. L. : . . lias-

''«^ '11''!' (Cliai'les des ducs
d.' Ilial.anI, .\- ICSO).

- Ilnhrrliis \dirl,/s\ Corhea dr Wairw/.^, arwh/rr
(el lliiliriiiis dirliis Crlwn, hiul c.uil, armuier). i

l'n'uiL, du .Uw de iiiahanl, une mile féudule par lé Warre, voir Marchin

':'"7';"' ''' ^'^'-'ii'lil, l:!00, 7, 8, i, f„. „.^ .

''•^l'Icle; aux I- el p. un li«u
; aux «e ,t •;,. a,',

v:iÏ"'V-^ * ^ "''"'"' l'^ l'olen (m,..
A"* l'(ll).., i>|liO, i>|H;!).

Waroux. Jukannes dHus ,'olh;u (et l'elle,,,,) de
"arni!/s{v( Johannrs dieliis l'ullin dr Wann.s
"nnnjerl iveoit, ,Ui duc de |),al,aul une ,-eul,'
U'odale

paMereceu.nrde,Maeslnel,l,l:iG7(n.st.)

8(i|.M.),!Mn.>..):u„lioM.I.;4,.s-y,/,7«/Wc^
'''• llnn'i'dlud., .N'^eiOV, i'177, i'-27;i).

- liasse ra;, Wmvuls. et Warurs, chevalier, jadis

l'ii^"nn,eralla.„eiler,dausi-anuéelu'al,a„e„nue.
'^- '•"- "."Uinns, l:i71; scelle, avec llulun de
^'1'^';", chevalier, des quillances, relatives a b
;!';:''• ''••';^'-'''-.'<''Ji-' Ile I.ie.ee, de Marie
' ^\'"'"^","' ""'' '!' ^ii''' Arnnuld de Warnant,

;;;;;-'. l'i'liii'll'' iceoil un ac.uuple sur unci.t.
"'^"Omoulnns,

,:!7i:unseu,ede|ieursdelis-au
''^",";:'l"^"'i''' clKir,,. d'un lion. L. : .J. .s' /,„,
'< I "/'or.vr(;„.e,M,;m% (v„ue d'Auiav)

, Charles
des ducs de liralianl).

— liassi' van Warm-s, inisoiniier i//ee, sous le sire
•|<"il"'.^i';i. t.: Kiu moulons, |;i71 ; cin,. Heurs
di' Ils, •i au canlon senesire, les 2 aulres • -'

, i |

•III li'anc-.piarlier chart;,'. d'un lion. l'„ lauih'l bro-
chant sur l'e.u. L. : !. .S' fiasse de Uanns
(llod.j.

- liasse van l'rdr, prisonnier Hier, parmi l.'s -cns
(l'Cilc) du duc d.. liial.nnt, sous liredorodc •

i I

00 Mioulon.s, i:!7t : un lion, accon.pa^'né rn'chor'ii
senesire d'inic étoile cl chargé d' '.ciisson frusie
(III fhcvron'O. r,.

: 'i^ S liasse , -a,, llVn-or.vfIbid.j.

— (Jean (lidardni de), échevin de ij;.:;,., vers 1 i:;;;
•

"Il li"ii-<:.
:

iiii'' lèlcel col de lévrier (V S. : deux
1<'\ l'icrs. L. : .S l„han Culanlin de 1 1 aroiis ^( ;. de l!. j.

— (ll.'iiri d,.), échevin dier. |.i:;8, !) ; un li„u f„
ai^lo émeriic deiTiére l'ecii. h. : ,, de
Il «TO((a(C. deU.).
Le MIS .ind ,1. sir» Ue XV:uTu,&, issu ,1a sa se.vn.l,.
tomme, Mlle du fluillju,,,.., sire de Waroux • N„ssi,-e
Uassc. sii'e de Waroux et avoue d'.Vmay, ,,o,-tait : ,;.•

Umks a Jlau- du' l^s d'un/ent a on •jimrli^r de Ifurons
de rart sa Mar,, assaoou- de :,cuU-, a on ly..n d'ur
(llEMIllcOUlli;.

— (liasse de), seigneur de Waroux, |.{(i8 : un semé
de lleiir de lis; au i'ranc-qiiarlier chargé d'un lion.
c;. : une liitc el col di lion cuire un vol. s. ileux

a''i"'"ns. L. : Warovs
(Charles des d,i,-s di' llrahaiiri (voir Boileau
Hemricourt, Cannart, Polen. Saint-Mar-
tiu, Sept-Fawe.s. Villers, Voroiix, War-
fusée).
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Warrenberg. Tliiorry van ^]'l^rl^clnbcrcll, jadis

|)]-isiiiHiirr ;i Itaswi'ilcr, smis le sii'o de l'erwcz;

i. l. : -H-l iiiiiiiloiis, |:!71 : li'nis liiieliels el une

liiiidiii'e cii^'i'i'li'e. L. : .S Theuilrici (Ici de W'crren-

hcrijh (Ch.-irlis des ducs de lirnbaiil).

Warissaix, vnif Leux.

Warroqiiier (Amlriru le), érheviii de Jiidoi;;ne,

l.'i:!" : deux roses eu chef el un cmissiinl en pointe.

L. : S AriilriiT Ir W (Alili. de la l!;unée,

Klabl. l'elin.. e. lilTS, A. C. H.).

Warsage. riric rnii \\'[e]crsl, jadis prisnuiiier ii

Iliisweilei'. sous llolset; i. t. : l.'iû iniiuloiis, !:î7i :

iMle lasce d'iieniiiiie. L. : jfc S \'ris de Warsaijc

(Charles des dues de lîi'ahaiil).

Il i'e.;"iletllc iuduiiiiiUi- |. ii l'iiileiiMi;-.li:iil.; du Imi (jruvu

— Jean van II Vers!, iirisouniei' illcc, sous le liuriji'avc

de Dallii'iu ; i. l. : I:)!! luoiihuis, |:!7 l : nue lasce (1),

soiuniée (l'un lion uaissani, la iwiule diaprée. I,. :

>{> S l'diH-Ict de lien/ (ll.id.).

— Jdlian drr juiiiih l'apki van W'cemi, l'eçoit par

le ljui;;ra\i' de DalhiMU, un aconiple de 21 florins

d'or, du cher de ladile lialaille, l:i7t; le sceau i-sl

louilié (lliid.).

Warsberg. Larde, coniesse de Sarebruche (Saar-

hi'iu'ken), déclare (jne mes hoin ci feables H aires

Jeluinn de ]\'ariies])er(h, r(jcz de Ckaiice;/ (Chas-

se) ï). a donné a Itarnuint de Sarebruche, /il de sa

scrotir : lolc la tcure de llerbuleslteiiii (Ilerbil/.heini),

con apele la tcure Noslre Dame, (/inl a aqua.slce a

seiijnmir Ju/friiU de Hosicrcs (lloeser?), 1270, ou

mois de février: Jehnns, sires de ^\'arnespcrch,

iiisticierslo duc (do I.oi'raine) (( advoez de Chacci/,

scelle en 127(1; Siijnor Joliaii de \\'arneii)ercli,

chevalier, /((.s'dVier de h'ei'ry, due de Lorraine, 12KI :

trois che\rons, le I''"' écinié, L. : liait

. (les trois sceaux soûl très cassés)

(Areli. de l'IClat, a Luxeiuliourg, Konds de Ueinach,

et Lorr., IJrie^, I!, ."iOO, N" 58).

Le premier des trois actes soeUés par Jean de Wars'x-i-g

est bien de IL'70, et non de 1268, comme le dit llnven-

— Jchans. sires de Warnesperch (son sceau est

toiulié), et Jekcs, noslre frères, chevaliers, l'ont une

déclaration dans laiiuelle sont mentionnés uiessirc

Uoliert, archidiacre de Trêves et de Met/, sires

Jo/froiz de Sarebruche, (/ui ait la fille mon si(jif

Jehan Ion Grant. chevalier, qui fut (appelé, plus

loin, messire Jehan ti Crans), i:!07, la vieille .'^ent

S'icolaiz en i/ver : Jehes : un sautoir, accompagné

eu chef d'une éloile à cimi rais. L. : «Ji .9' dni

lacobi de Warnepcr (!) mililis (lliid.).

L'Inventaire imprlnli! date cet acte, :l tort, de 13uC.

Warsberg. (Sehenne. dame de Warnesperch, pro-

nii'l di' teiiii' indi'iijuc mon sujn'' Jehan de Moiiipics,

chevalier, son pleine, envers sijnc Jehan dit l'rou-

dom, l>oui';;eois de 'Crèves, i:!2!), lou juedi devant la

naliviteit S. Jehan llaptisle : un sautoir, accoiiip;i^né

en chef d'une étoile a ciuii rais, au lamhel hrochanl.

L. ; .S ne ilhid.).

— Ilenrichvon llVir.s/ie/v/déelai'eteniren lief rû« (/(•/;(

Edellen und woHijebomnen herrcn herrcn (lladr

von S'iienbiir<i fyeufchasiel), lier sii l-'ayhe (Vay),

zii /ollrer (Soleiivrei und zii flcri>erch (Ifi'rhour;;) :

al solich renlle, faùdiijcn iude, ipilte und ijtdter

ini banne, dorfjc undbcijrefje 3» .li/;;f (i;hncii) . . .

zii wissen dus hallie an dcn uiidenicricht da sel-

best ijcrici ht zii machc/t und zii cnlinachen, etc.,

I 1711. ulj donrcsldji nchst vur ilem heliijcn l'finf/s-

Inij : un lion (un |ieu ||u^le). C. : un lion issani

entre un vol. L. ; Wnrsb . ch

(Arnheui, Charles de Luxenihouru, N" IIÎIH).

— Marijrete von Vultz unnd Di/etherich von Kolpach
(Colpach), Iderch herre zii iudelinijen (Leudelan;;e),

priesler, ir sone, déclarent avoir remis et cédé ii

Claude von Nuwcnbunj, seijjneur de l'ay, Grancij

(drancey), /.olver (Sideu\re) et Berpurij (llerbourj;),

et a sa lemine, Gude von Uolzhen (lioulay), raiicel-

lées, tontes les lettres relatives a la seigneurie de

y.olver, et leur droit an unserin huse in der burçi

zii llerpunj hinder der cappellen (jcleijen, contre

une redevance annuelle en arj^ent, en bols et en sel,

ll,s;!, !(//' donrstag Sni'/if Barbeln der heijliijen

junccfrouicen taijc ; Marijrete, n'ayant pas sini

sceau, lait sceller par dcn vesteii Juncher lleinrich

von \\'arsj)erij, den junijen : uii lion couronné. L. :

. llcnch v . . W'iïspcii diïifj (Ibid., N" 17,"i(V*).

— Die vesten unszc besunder lieben frundc lleinrich

von Warspenj, der Jonije, und lleinrich van {'.)

Claba hoir GLABBAY), scellent un acte des
o

époux Claude van ?iuircnbiirij, seii;neur de Kay,

Gransij, llerpunj, el Giiedevan liolchen. 1180, le

l'J seplembic ; Henri/ de Warspenj, le jeiisne, a

présent justicier de Machre ((ireveninacher), très

cher et bon ami de Uernai'd. seii;neiir de llurscheit

(liourscheld), et de l.izedautcl (d'Autel), sa remiin',

1180 : un lion couioinié, siirinonlé d'un lamhel à

deux (!) pendants. C. : une léte et col de lion (cou-

ronné'/) enlic un vol L. : . Ilcnrich v . . Warspcr .

(Ibid., .\"> 1811, 1822i.

— (Damien-lJiiesl, baron de), graiid-irolàtre el cha-

noine du chapitre mdjle de 'l'rèvos, déclare tenir,

du roi de France, avec ses lieres, Lolhaire, l'réiléric

(t l'raiieois-W'oir, ti'ois ipiarls de la sei;;neurie de

NN'inciaii^e, iloiil le dernier (|uarl appartient au

sieur de l'ausl, 1082 : un lion eonniiiné. I.'écii,

dans un rartouclie, sommé d'une fum'onne à !• perles
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r( Mociistt' lie lieux |i;iliiii'?. S.-ins I,. (caclict en rire

rmi^c) (C. C. It., loTi:!') (\(iii' Salm).

AVartet. .I(;iil de WarlaiiKi. Iidiuini' du ((iiiitù ilc

Aiiniiir, |:i.");i : li-dis piles, tli;u't;ées, eliaciine, d'un

h^nu'j,e (i\'ami(r, A" 77 i).

— Jun/i' lie W'arlcu, lininmo diidit cniiilé, 1177 :

|i|;iiii, au cher deiirlié, cliai'fîé de li'uis .... L. : S'

dm (C. G. n., c. 108).

Warwel (JcIkiii), Innibard, li L'Ecluse (Flandre

zélaiidaise), MOI : dans le clianip du caclict, ovale,

une marque de niardiaiid, fui'Miée d'une croix laline,

siiulenue d'un iielit chevron renversé. Sans lé.Lîende

(C. C, li., Acfiuits de Lille, 1. ,H0-81).

Voici In teneur du tlûcuinent (Irmné ]>o.v ce iiersonnaj^'e,

iloeuruent intéressant i ilivers titres :

Saclienl luit <;i(e ju Jdiun Far euxl, tenant la table des

'jruns lombard en la eille de lescluse, t-ertfijie et

teriiii.ini/neiiar mi,n sercmcnt i/iie de/eu Jehan Urunel,

îtastart.javoije en ;/ai;jes 'juatre fn-oes, un aifjuiere,

cieec troi: petiz ;/ohbetei, Uedens /ernians, et sLr

loerhes, tout dardent, j'e.'ians eji^emble^ huit mars et

ijual'irse tont, <jui ninn tenta .tHJ soU iiij deniers de

urnz te marc, v Itères j'viij solz iiij deniers de gruz,

cl sur les'iuel.r ijtà'.i'ies .iaouije preste a irellui Jehan
J!runel, selon la rttustume, la somme de iij livres

cil S'J: de uni:. Ainsi dcmoura en rest nue les di:

ijafjiirs montèrent plus ijue ledit /irest ij Hures vj

si'l: iiij deniers uro:. La iiuelle somme jay délivre et

paije a l'ierre ilherbode, bailli de le^elitse peur et au
pruinlit de monseigneur . sens en prendre aucun
rrois(\\. Tesmoiny mon siijnet et sainrj manuel misa
res /iresentes, le reiij jour de septembre tun mil iiif et

ijualre.

{s\sni]Joh. Wariiel.

(Original sur parcheniin, sur lequel se trouve ]ilaqUL\ en

eire roub'e, un cachet ù^:lte).

(1) IntiSn-t.

WARWELLE (Coedtirl yii/i) déclare avoir reçu,

de Jean, seiL;iicur de UV//i(i/;i (Willem), dros.sard de

•'auiiueiuonl, K."> Ihiiiiis du iihin, xan eijncn hruncn

jicrilc liai iiiich sicrltc inirt bij Daslciutl^en (lias-

loi,'iie), in ilic reijsc die inijn (jenciliglie hère van

llrabanl Daiiveliers (Danivillcrsï) inder Momadijn

(Mmiliuédy) reil Ijcliijghcn ind ijn nain, in tien

liment i/chcilcn hoiiiiiaenl, doe ich in sijnen dicnst

irna, hij lien ilrussrt van Valkcnhiirti (l-"aii(|iic-

luonl ) vum . ind ijn sijnr (jeseiscap, ind inicli

sliirjl. 0]) lien vurs. weech in der .sfn( van Vci'ltiii

(Virton); 1112, le (5 août : le sceau est i'rusle

(Charles des ducs de lirabant).

— Jean ir((r((r//r et Krédéric W'iinvelle, son l'rere

(III' scelle pas) ; le duc de lirabant leur avant permis

.s-i'iH hiihbarl Utjlc le huriden, a 'l'irleiuonl, pendant

di\ ans, ils dnnuenl iléihargc de î!l)ll couronnes de

l'raiiee ipi'ils avaient piéli'es au feu duc Antoine,

iiji sijii rvijsc in dm hiinle van lAtlzriiili\i)rvli], le

lundi après la Ami 1 11 1, et de l.'iO couronnes qu'ils

lui asaieiil prêtées, le 8 mai 1 ihJ; 1 110, a lîrnxelles:

un lion couronné. (1. : une léle el col de bélier. S. :

deux grillons accroupis. L. : S Inhani W'anrrlle

(Ibid.).

'WAR'WELLE (f;i«/(iv(/ij. éclic\in de Mac.-tricht,

1 lli : un lion. L. : . . ocrl van Wariccl sva

tr (Ibid.).

— (lîarlliéleiuy van), éclievin de la cour de Lcnnilen

(voir Bovier), 1 i:ii : un lion (Ibid.).

— (lier (loert %-an), échcvin de Maeslriclil, l.i;î;j;

scelle le même acte en <|ualilé d'éclicvin de la cour

de Lvnciilvn : un lion. L. : S (Inert va . . . rwet

sdicpen (Chevalier Caiii. de liorman. à

Scbalkhoven).

— Coederl W'arnelh; éclievin de Maestriclit, M."8 :

un lion. L. : .S 6'o[e . .]c;-( ran . arirel sc/ic/jc»

(ric(7i; (Ibid.) (voir Kersbeek, Zievel, 'Vivien).

Warxvick. Tluimas, cunle.t de U«rri'ir, i;arani

du roi d'Anglelerre, envers le duc de lirabant
;

liruvelles, i:i:i!) : une l'ascc, accompagnée de six

croisellesrecroisclées,.'! ransîéeseii chef, trois (2, 1)

en pointe. L'écii suspendu ii un arbre. L. : Siijillvm

Tlioine coiiiilis de W'arwijk (Charles des ducs de

lirabant, N" ;i:TO).

Voici les étnaux de ce blason, it'aijrtis l'armoriai de

GeI-Iie : fhainp, de gueules; fasce et les croisettes,

d'or. Volet d'argent. Couronne de gueules. C. : une t^te

et l'id de cygne d'argent, liecqut'^de gueules.

Was (Aiiielrinia), cdicvin de linixelles, l.'inC, 10,

21.4; éclievin d'Uccle, i;ill : parti-éiiianclié ; au

cbcf cliaryé de trois inaillcls penchés. L. : fi S'

Amelrivi dci U'n.v (Rruxelles, P., Abb. de Korcst,

Llabl. reliii:., c. 2i07i', A. 0. li.. G., c. XVII, 1. Idi,

Chartreux, près de linixelles, Ltabl. relit;., c. {100,

el Uusseldort, Jiil.-Derg, N» 280).

Devant Gerelrnus IJeijncart (HinrKaert) et Amelricus

XVaa, éi'hevlns de Bruxelles, dominas Johannes de

Jlerlaer, junior, miles, donne â Kenler Egloij, le jeune,

une obligation de IDO livres, mafjno denario domini

f;i(('«/j'ra6an(iV, 1307 (n.st.), le 3 mars (Actes s.-abinaux

de Bruxelles, A. G. B.).

— (Ainciricwi), éclievin de liruxelles, i;i2-i, 8 : parli-

émancbé, la l" deini-piècc chargée à dcxtre d'une

ci'oiM'lte ancrée; au chef chargé de trois maillels

penchés. L. : <^ Siij' Amelrivi ]Vas icniuris

(Cambre, l'onds de Locquengbien, A. G. 15., et G.,

c. XIV, 1. 100).

Les actes de 1321 rappellent : Amelrieus If'as iunior.

A. Was et ll'illelmus Toa'. érhevins de Bruxelles, dé-

clarent que, devant eux, Johannes dictus Cruupland
(Cruijplnnt) il cédé une maison à Heonjius, dielus

Jorijs, de ) scha superinri (Overijssrhel, molitnr, 132».

indie heatorum Jacobi et clirisio/oriiVonils ilu Loc-

quengbien).

— (Jean), tenancier dn duc el de la iliichesse île

lirabant, scelle un acie de .Nicolas Speelit, leur rece-

veur au i|uartier de linixelles, |:i7:i, le I!) noveudire :

un parli-éiuani hé ; au chef cliariié de trois maillels

(l'omis de Loci|ueiighieii).





\^^Wy
Fiff. 1.

PI. c.cx.
Vig. 2.

Fig. 1. Kuiiior (lo Sclinoiivor.st et de Sichoni (i;j81, i;jS:?).
Kij,'. '^. liuillauiiio von Hayii, éciiycr, (ils du comte du Suyii (l:jV), 13-9:,)

;

.sei;,nieur d'Arnucniies (130S).
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Was ((;iiill;iiMiic), i;!7'j : iiiéiup l'cii, mais a la place

liu !'' iiiailli'l, MU rciissoii an lidii, I,. : Inii

W'ililiiivs Was fllriixcllcs, (;., c. \IV, I. Hl, C,
I-. Wll, 1. lO.s).

— (Ainelriciisj, (\'Uv\\\\ de liiiiNcllrs, I:i7(j, !)i, :! :

iiiéiiic (eu i[u'Aiiiclficiis, |:;(l(i. C. : un cliapeaii de

liiiiniiii, siimuu'' d'iiiu' clicMe iii airrl, L., i:î7G : .S'

Iwr/nV; itiiii Hd.s (linixdli'S l( AjjUiihan).

— (Jean), cclic\iii de lUiixellcs, |:i77, n:î, A : iiiruii'

n-ii. L. : >l-i ,S' ( lohannis ilci llVrç (ItniNrllis).

— (l'cinin), rvli('\iii (le liiiixrllcs, I il':;, '.\ :!i : mrnii'

nu. ('.. : lin cliapraii do toiiiiuii, ^iiiuj d,. driix

l'Iiinirs id > d'uni' ilicMv assis.' 1,. : S l'ctnis

ilir . . . nV;s (lliid., (;., I'. Wll, I. IdX, C, c. X\.
I. i:).

— (Awdrinis), t',lM'\in dr linixrllrs, I l-J-i, :!, 7, S :

nirinr n II, lllai^ le 1" niaillrt cachr pal- un r,ii>snii

an lion. .M.nir ('„, mais la cIicmi' m airi'l. L. : i-p

SkiiIIviii Ainclnci Was (llciixcllrs. Ciinibrc. C,
c. XI, I. 17, 1-. MV, 1 '.)!,('. XV, I. 108, CharlKiix.

pi'i's di' lii'iixrlk's, Klald. l'^'li,^^, r. illir,, ri CliarUs

dr.- ducs de nraliani).

— (Aim-lvijc), ti'iianricr du duc de lîrabanl, li"2i;

(Anicircc), lenaiieiei' de la cliaiiilii'p de lonlieiix a

llinxelles, 1 i-2,S : mêmes écii et C. L. : ^f. Si(jilln,i

Amclrici Was {Caïuhrc el r.hailes i\v< dues de

lira haut).

C'r-si 1^ ,„r,ne scuau ,iii'...n Wii, a, 7, s.

— f.lwe/reef/.'IJfet Amclrici.), leiianeirr jiu'ù du eha-

pille de Sainl-l'iei'ie. a Andecleelil. ICil, 8, !) (ii.

st.), 117, S (11. >l.), 71 (II. si.), I ; éehevin de

lil'uxelles, 1171 : inriue eeii ipf. I H/r/nVl/S, lIlOlj,

C. : une clii'M'c l'ii ,'iii'ri eiili'e iiii Mil (^,lns chapeau

de tonnmi). I,. ; .S Anicircr Was {\:\M. relii;..

C. -tlOC, \. {-,. 1!., el Ciinilirol.

— (Ai/iclrinis), ri'i'eveiir de la \ille de linixelles.

I i7i : niéme éen ipiM/z/e/nV/fs, l:l(iO. (I. : une

chexre assise eiilre ini vol CAIiii. de Fiiresl, Klahl

nli;-;., c. 2i!lG, A. r,. li.).

— Aniaui'y, i''elie\iii de liiiixelli s, li'Jl : iiieme écii

iin'.'l/»f/)'/r((s, l:;(l('). {]. : ime ehèvii', en ai'i'i't enire

un vol (K. (;., 1. .-Qi).

— (Pierre), che\ aller, tenanciei' de la eluimhre des

limlicus, il linixelles, l-i8."j; éelievin i//ee, I t.Sd,

08 : mémo écn. C. : une chèvre en airél entre nii

vol. L. : S l'ciri ilicli Was iiiililis (lliiixelli'S, Cain-

brc. el l'Uahl. lelig., e. 1107, A. C. It.).

— (Daiimiseaii jleinil, i:i:;0, 1, i-'i : mêmes écn el C..

L. : .S llvnn di; (!) I7(.s'.s'e (Ihiil., Iii'iixell.'> el

C.iiixenl de Sepl|Miii:iiiu>, l'ilahl. reli;;., c. l'.iu:;.

V.171), A. (.. U.).

Was (Pierre), a de Sainle-C.erlrnde, a Loiisain,
I.";-'I8 : dans le ch.'inip du sceau, n.nival, saiiilè

fierlnide, sons nu dais; en de.-,N.iis, ralili,', m
"l'aisnn, aecnin|>a,^iie a dexirr d'iin ecii : parli^
''''"•iii''!»'; :iii i-li''f eliai',:;e d,' I l'Ois maillels penches.
'.:''''/'.... Il V/s' (ilihiiiis iiiuiiaslcri . src Clni-

ilis loiian ( Ahh. de Saiiile-Ceririide, a I,iiii\ain) (vinr

Schat).

— Le2',)oclohie 1 ii>.l, \iiirlvkiis ilicitis Was, /iliiis

'jwmdain Ainciriri ,lirli Was. cl doniiirlla Knlhc-
riiiii (Ir IJabhrI.r. ans uiur, Iraiisporlenl, devant
les i'clie\ins (le liriixi'lle>, des p.'ircelli's de leri'i' a

Aiiderleclil (Pliai, I. r.li.^ , e. l|(ir,, Charlreiix, pr.'s

lie liiiixellis, A. (,. I!.).

— I.e-JI n\ril lii'S (n. sl.l, .l;/ie/r/c».s' iliclns Was.
lilius ijiiuiidam Amrlrb i dirli Was. promet, de\aiil
les (•elie\in, dr linixelles, mil' renie liéritahli' de
cini| miiids de seigle ii domicclla Machtildis dkia
Was, lUia iiuoiidam Willchni dirli Was, en ^nise
de dol pour le maria^'e, di'jii ciMéhré, de ladite avec
Jarubiis diclus niancliaai, rente .[n'il assigne sur
nne leri'c sise prés de la nie dite Vccuàjslraie
(i:iahl. reli-., c. -ilIlO, Cliarireiix, prés de linixelles

A. (;. li.).

— Le 2 nclolire H i2, Ni/rliuluus diclus l'ypcniiui/.

Idiiis quondaiii Wilk-hm dicti Vijpcnpivi, iiuciii

liabinL a ijiiondam doimvUa Maryarcla dicla

Was, sua dndiiin luvrc, transporte, devant les

éclieviiis de linixi'llcs, entre le.s mains de Johanncs
dicijs Scijiiiiiicljwniiiiic, ex parle doinitclla Kathe-
rine de llabbeku, rolictc qiiondaiii Amclrici dicti

Was. suc nuiic u.raris, dumiiie [undi, en faveur
di' Siijcrus dirlus SiiaccI, jiliiis quondaiii Saïukri
ilirtiSinrerl, iiiu' rente de seigle, sur liii liieii situé

pie.-, de la nii'dile Veen-eijsiratc, à linixelles (Cliar-

li'i'iix, pre> de linixelles, Klahl. n'iig., c. .lIDU,

A. (i. li.).

"WASELE(n, \oir Galoijs.

"WASCHENSTEIJN (Cobclliniis de), arwirjcr,

ni(j\einiant :> li\i'es de xieiix gros, s'i'nuai,'e a serxir

h' duc de lirahaiit, dans la |,iieri'e eiitn' les rois

d'Ani;leterie el ih' [|'ance, Il avril j:!:!!) : trois IVrs

il cheval. L. : J. .S" Codefridi de Wacshcsicn

(Chartes des ducs de lirahaiil, N" .'ili,";).

Wasnes(?). T<issars dr Wa/u-s, escuicrs, receveur

de la pari du duc de l;uiiri;iii;ue, reeoil une ri'nle

via-erepar les i'ece\eiii's el l'ermiers de le (junjuc

cl de lalciic, 1 ild : un handé de six pieco (un peu

lrii>le). !.. : ,S' \slacs de Wa/ivs (C. C, l!., Acipiits

de Lille, I. .il7).

Wasquehal (.lean de), éciiver, sei.^neiir de La>sns,

ili'ch.re avoir acqni>, iiai;nen', de mallre l'ierre

C.orlekeiu', iircllier criniinel du Lr.'inc de lil'iiges. a
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la liiiiii(l;i(iim îles liiriis ilrlaissi's vacaiils par In

Uviia.silc Nicolas vaii dcn llriardcn (llrynrdr) cl dr,

(JaiiiolsiHr Adi'iiimi' de l)iiinia;;l(', sa rriiiiiir, un

lier, ri'l('\aril du cimiiIu de Maildir, par rilllrruir-

diairc ûr la siiniiciirir de Mciiiii, lir[ dit Craiicn-

lii-ourli (!), sis a Lauwe ul coinpri'iiaiil ;')1 a '.',-2 lioii-

iiiei's, uiif iiiilc, un failli cl divers droils sei-

gneuriaux (toi, vunt, lavoir de bastard, biens

cslrcii/crs et amende. . .), l.'iKT, le 20 février (v.

st.); J. de \Vasi|iielial, éciiyer, seii;nciir de Lassiis,

de Cninenbounh (I) et des l'adoidjf, capitaine de

Iruis cens testes d'in/inilerie ivalloiine, ])our le

servirc de Sa Mnjestc, déelare avoir aelielé, de ladite

>iu-cessiiHi (dans cet aete-ei, la leiunie est appelée :

Jehcnne île l>eurnoijle ; il laut faire remarquer

que, dans le doeunieiil [iréeéili iit, les trois premières

Ictires du prénom, écrites primitivement, on! été

grattées el raiiqdacées par les qnati'e suivaules :

.•l(/ri), le lief dit Cranenbrouck. dont il fait dénoni-

lirement, I,7J.j, le t mars : aux 1'^' et -l^', un pélican,

dans son aire, avec ses jeunes; au 2'-\ un/.e eroi-

setles, :>, i, ;(, :!, et, après la Ij' croisriti', une

étoile ; au :!'^', une fascc vivrée. Sur le huit, un éeus-

son à la croix (iieiil cacliel, rond, sans rien d'autre

que reçu, ni I,.; en cire rousc, appendu) (Kirfs,

.N"- KIIMi'.l, 1001(1).

Wasquehal (Jean dei, écuver, sei.^neur de I.assus,

de ('raneinlii)iirii (\) el îles l'adoulr, ii lui échus

par le trépas de Jean de Wasiiuelial, écuver, sei-

gneur desdits lieux, son père, fait dénuuiliremrnl de

la seii;neurie de Craneniioitrij, relevant di> Meniii,

lIJOfl, le 20 février : écu en losani^e, très rnuipli(pié,

fruste (empreint sur papier, appliipié siu' rire rou(;e,

appendu) (Ihiil., lOOl'l).

Wassa|e|rd, voir Wassart.

AVassart. Everinmis M'assard, {'t Ererardiis W'as-

,sf7c;-(/. éclievin de Itruxelles, l:!:!7 : on/e liilletles,

rangées : ."i au canton senesire, les autres : :!, 2. 1

(semé); au franc-(|uarlier eliargé d'un lion cou-

ronné. L. : J<.S' lîverardi dicli Wassart (liruxelles,

Vandire, Chartes des ducs de i;raliaiil, N" .",S7, (;.,

c. Il, 1. 270, et N" :!H7).

— Geretmiis nV/.s.sn|e|n/, éehevin ;7/er, |:M:!, .',

;

scelle en i:».") (voir Cru[ij|p|e]lantlsl) : trois

losanges couchés, accolés eu pal, accoiupa.^nés de

quinze lullettes, six ('',, :\) rangées en pal a dexire,

six (."., ;!) en pal a senestre, et trois (2, 1) en pointe

i'.. : uni' léte et c(d d'Iiomuu' imherlie, coillë d'iui

chapeau pyramidal. L. : Siif (Icrelmi dei W'assnert

(Itruxelles el Konds de Lncciuenghien, A. C. li.,

.I <;., c. Il, N- 210, :!():! (l'i. :!K, lig. lOSC.j.

— Eierartlus dielus Wassard, aunuan de linixellrs.

l:;.".i ; dix (i, :!, 2, I) hillettcs. Vid.'l semé de l.il-

lettes. G. ; un vol coupé, la partie inféiieure

chargée de cinq iMlIcItes, rangers en lasce. I,. : .S

s Wassart ((;., c. Il, N" :ii:ii.

Voici un acte, daté' du 22 aoiil l:!lll, cpii foiuiiil

des rensri;;ncuienls sm- la famille WasMirt cl .ses

alliances, et diverses anires parlieidarités inléi'e>-

sanles :

Allen lien (jlienen die dcse jeiicwenUip letlcren

sien scicn o/t hoeren lescn, i'ioreijs, lierc van
lliijaenhn, riddere, endc Jan tjlielirrlen de /nae/,

secpenen van Hriiesele, saUd-jl met Idnnisscn der

wnirheijt. Conl sij allcn dat, liant tussclien die

partijen hier na besircven twist endc discocrt

beniert irarcn ovennids cens borreiccijcs irille

ende oin ijliebnnjLen des selfs bnrrcs, de irelLe

barre ijlieleijen es bij Sente Jans kerrlio/ tiisselien

die (joede van der lierberyen ijheheeten de llclin (\),

up ileen sijde, ende de ijuide Goescns de drôle,

ijheheeleu de llantscoen, achlcr die selve ijoide des

voirs., soe sijn eomen voir ons scepcnen voirs. in

luieren propren personcn die partijen in beidcn

sijden, te arten es die voirs (^oescn ijhcheelen de

Croie, uji ileen sijde, Jolfruuiee I.ijsbet ijheheelen

TserJarups. u-ijf irilen was Everarls tjhehecten

Wassart, aUe Inrlitencrssc, ICverart Wassart,

ijlielieelen Kunne. Jo/fruinrc Katlielinc van Clie-

nierl (2) ende Jan die llertoi/c, huer man ende aise

hare a-ette(je naimliore, Jan (jheheeten de l.ucze.

ijoutsiiiet, vcrvaende dair in Jo/JiHjune Katheline

W ussarls. ijheheelen Ktinne, sijn irijf, Cerart van
Sroneijl.e, vervaendc dair in Marijar[ete] rjheheeten

Wasxarl. sijn irij/, aise er/ylicnanien der cenrc

lielirhl der voirs. (loiile, ijheheeten de llelin, ende
Jan ijliekeelen Olieerts, de smei van Elsele (:!i,

ende Joliannes, (jhehcelen Sciiennan, elerie. rent-

nicestcrs ende Imrden des elocsters van lier Camc-
ren (il, aise vander anderre helirht der selvvr

ijoide van den llelin, den voirs. elueslere toebehoe-

rende, oji dandere sijde; tdnnende ende lijende die

voirs partijen dat sij bij rade ende bi loedoenc der

stad meeres van llriicscle endc oce van anderen

ijoiilen lie.den vereljent ende fjheslelcn sijn vanden
voirs^ tirisle ende discorde in atsull;er manieren

als liier na viilfiet. Te weelen es dat die quareelen

ijlievel die de voirs. partijen hebben doin malien op
ijheniijnen cost van acn die (joide \\ illems van

Sente (Jocri.r (."J) endc sijnrc inoeder lot aen den

ij'ievcl loe hoerendc den ijoidcn vanden llelin son-

der eiiick rccld te liebbene van in varene indcn

sciven ijei-el die ilein licliii loe hoirt, iilsiie liin/e

ende alsoe iriji aise die nuire ipiareelen (jcvel lient

aldair sirect. sal lort ane sine ende blicen (/lic-

ineijne lut eiicld.cn dai/en bciilcn den ijoiden. le

il) (Inc sus.-iii.linn, .-lU ivs.. cl,- r:i,-I.
,
|.nc

iL'irciiIlliij':.

(a; Ki'ik's.

(1) Alib.iye Uc la C'^iiiiUi.;, pris .le liruxelles

(5) Guillaume île -S.iiiit-ciiiry.

Ilelm l.ij
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)('('(c/i e.s' lien ijoMcn des l'oirs. Coeseiis cnde den

riuidrn vaiidcn lidni voirs., cmlc dicn tcrl dk iiidcn

scivcn (jltcrci iieiiKicrt en tut (leit den borrc dldair

II]) (ioenens erve sUirndv, uni den l'oirs. borrc le

conicnc viinderx'oirii. Iierlicnjen ijoheetcn de llelme,

sal aUiic dair ewelec fc/iVe/i, am aldnir dure de

siilewech vander loirs. Iierbcrçien filieheeten de

llchne borrc te accppciie, ende des bonis selcn si/

beidc, le iretcn es Cocscn voirs. van sincn ifoiden

V'inden llelinc voirs. ewelec (jhemeijne ijhcbruiji.en,

ende dieu voirs, borre selen die voirs pnrtijen

o}) ijhemeijnen œsl lot eneh'l.en diujcn houden van

emercn, ketenen cmle allrn anderen noetdorj-

tichedeii ten voirs. borre behovende. ende occ es

(tpenhaivlee onders}iroeUen. dot Istorlen vanden

borre ende Ireiicnivalere nldair rallende sal lijden

duir itien voirs. ijhcvel ende loepen doir ecn ijat

met enen zeve, dat inen dnir nlloes open lumden

sal, ende loepen over die niiidc des voirs. (îoesens.

Oce es ondersproelicn, soc icanneer eniijc parlije

vanden voirs. lieeen jmrtijen, }cel;e ('.) dat sij,

mcttuii voirs. ijhenieijnen i/hevel hoyer op viiirn

ici'//, soc sal ilandere jiarlije hem moeten 1er liant

staen vander lieleeld vanden cosl ; ende die voirs.

(jlievil sal alloes cjheineijne blivcn van boven tôt

beiieden lot eirelclien daijen. VoirI es cet onder-

sproekcn. irairt dat e^fV/e pailijc iler anderre ijet

bral;e lien die voirs. ijoidc, dat soude de ijliene diel

bralic weder moeten doin niaken o]t sijns selfs eost.

f'.nde heblien die voirs. pnrlijcn van atlen den

voinenirden voirscr. malr anderen ijheloofl iiaii--

svap ende alloes fienoecli te doine, leairl daller ijet

ane ijebrake. In leelker dinijen voirscr. netiuienisse

hebben iri] scepeiien voirs. onse segele dcscn

jericwerdiijen lelleren aen gehanijcn. (ilieijeven inl

jair ons licren als men sireef diisent driehonderl

tneijentivh ende ene opien lire ende tiiintielisteii

dacli dcr iriaent van Aiujiisli ».

Sur Ir roliiird di' Tnclc, ii si'in^slrc, le iiml : Cocl-

ziiel.

An verso ûe l'aclr, on lil l'iinirc : ijeipietcn /ôiS'7.

(Orl;;inal sur pai'cliorain, avec ilciix (iniihlcs

(lueui's de iKU'clieiuin, dont li'S sceaux sonl loinliés;

Alil). de la Cambre, A. C. B.) (vnir Crii|ijlple]-

lantl^l).

Wasseiges. Ciiillaiiiiie (//( de Waseije, sire Iréfon-

cier de certains liefs h Aidterive (Atrivc), i:!.";,') :

une fasce, entre deux biirclles, le tout surmoiité de

deux rosi'S. L. : X ?' W'illieaiiiede irn.s/ic (Nainur,

Salz-innes. r. .Md) (l'I. :îS, li^. I0S7) (voir Soreis).

WASSELNHEIM. Theoderinis dirliix l'ollic.

armiyer de /;i/c/ics (Itilche), déclare avoir vendu :

omnia lionu men sita in lirandelvinijcn (1), laiu in

ncmiiribus i/itaui in pralis cl in terra aridnli, . . .

vencraliilibiis doiiiinis meis l'Iieoderuo, iniliti et

domino de .Meijmje, Johunniquc, fratri sno, et les

riçoit, d'eux, rn lief . . .
/;'/ <imasiijilUnn proprium

non liabeo, il fait apposer les sceaux vcneratiiliiiin

riroriiin videliret domini Theoderici, advocali de

1

1

'aseellic'im, el domini llotierli, bidlivi domini dneis

Luioriii, iiHd. doiiiiniea ipia canlatiir invoeavil

me; W'asrellieiin : une l'ascc freltée ou diapré, et

une bordure (peut-être eomiionée?). L. ; S IHctcriri

advocali de W'asscinlicim (Arcli. de l'Ktat, à

Luxeiubour^, l'onds de Keinacli).

(I) Et non : luunddiiiuen. ainsi .lUc iioi(o rinvunlaiic

iinpl'iim:.

WASSELNHEIM. Uoberl, bailli du duc de Lor-

laiiie, ei-dessus, li'W) : une fascc freltée, ou diaprée,

l't uni' liiuiliae eiiL;rrlre. L. : . . . oberli d _

ili. (Ibid.).

Ne connaissant pas la race à laiiuoUe appartient ce KaiMi,

nous donnons, ici, la desciiption do son sceau, ses ar-

moiries ressemblant d ceUes du vouii de U'aasdnlu'iin,

mais une parent(5 entre ces deux personna;-'es n'est

nulleiriL-nt étalilie p.ir lacle ci-dessu^i analysé.

— Si/iiiont. ijravc von /wcinbruckcn (Dcux-I'oiits),

kerrc zii lUivhc (liitdie), Johannes iiiul Oticman,
o

herren su Ohseiistcin, Joliannes von Vurpach

(Korbacli) ii7!(((; Coneman, voijt von W'asselnlieim,
o

lioubellute, déclarent : daz wir ijelrosicl hanl mule

(;YJs/cn( (avoir accordé une Irève à) . . . liernJolian-
o

nese von Sericerde (Saarwerdeii)^ dumherrc zu

Si)ire, unde lierrn Perrinc von Tornesirilrc, riter,

iind aile ir liel/ere, pour un laps de tpiatre semaines,

i:i:!(;, an dem siinncntaije vor den winnahten ;

Concinan : une fasce l'reUée ou dia|ircc et une bor-

dure (simple). L. : ani mil . adv

(Ibid.).

Cet acte est scellé par hfrn Johannese von Lîene>turJ

(LIéiiestorl{)t/n(/c hem Fridericitevon Ilumburg (Honi-
o

bourg), rittere, miser 'jute crunt. Leurs sceaux seront

décrits dans le Supplément.

'Wassena.er. IHcdcric, licrc van W'assenare, liS'J

(n. si.) : l}pe équestre; le bouclier cl la housse, ii

un fascé el au sautoir brochant. C. : un éventail.

L. : o . . de W'assenare militis (La

partie senestre du sceau est cassée) (Hollande)

(l'I. :!S, lig. U)XH).

— Thierry van W'assenair, biirtrave de Leyde,

i:jrili : écartelé ; aux 1>''' et •{<", trois croissants;

aux 2^^ el :i<^, une fasce. L. : + S' Thi' de Wns-

senr' k'tcltan' Icid' milil' (Hollande}.

— l'Iiiliiipe, seiLAiieur de W'nssenacr, 1112 : même

écii. T. : deux damoiselles. L. : S l'Idlippi dni de

Wassenair virecoilis leiihix (r-^ bnriirave do Levdc)

(Arch. du lii'partcincnt du Nord, ii Lille, (".hambre

des Cninptcf).

— Sire Jean van W'assenaer. clievalier, scelle le

contrat de mariage de Jean van Cats et de Marii',

lille de Florent van IJorssrIe, 1 IIJO : même écu.
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C(|. coiirniini'. C. : mic trio ot col ilo draj^on, piiriiis

di' ciiKi bouli's. L. : S Jan rnii Wassciinncr viildcr

(C. C. li., c. ((m) (voir Oultremont).

lier Jan vun Wusaciuicr, v;iss:il île llûlhinde, [.orlail,

d'aju-ùs CîEE.liE ; (Scart(;lo; aux 1" et !', de gueules d

trois ci'ûissants d'ar^'enl ; aux 2" et 3", d'azur à la fasce

U'or. Le cci. d'or, couronné du yueules. C. : un gi-and

panache de sable, issant d'une cu\'e d'argent, tornilnée

en volet, doublé de gueules.

IMiilipiie, duc de Bourgogne, l'Ic, nomme, par lettres

IKilentes du 21 novembre 1 15.';. nc.'.lre aiitc et féal ihe-

''aiier inc^^fire Jehan, sei;ineur de 11'aissenair, aux

fon. -lions de conseiller et .•b.-xmbullan (Chartes de

l'Ail. lii-nce, c. IV, A. C. l).}.

Wassenberg. G\crai'dti^\, doniiiius de W'nsscn-

hcnjli, pour le s;iliit de son mue et de eellrs de ses

;iiicrtres, accorde Ix l'abbaye de Burlsclleid ; qm>d

dicliis cvnveitliis cl sut niiiilii cum rcbiis iiiinùUiia

cl personis in (iohpid ((Jiiliicn?) cl in Doliaijli

(Diibacli) ab oiiini iurc ciiiuslibcl Iclonii vcclifia-

lis et pcddijii in i>crpclitiiiii libcri sinl cl e.miipli,

l:2il, iiiciise iiiarlio : type éiiiiesti'e ; le boiiclici' a

1111 lion coiifoniié, il la <[iieue rour'cliéc. L. : . . S(yi7-

( ciy . . Coulre-scel : écii

aux mêmes armes. L. : fi Sccreliini Ccradi (!) (Du-;-

scldorf, Abb. de liui'tsclieid, N" :31).

— (Les écbevins de), i:!i:i : un lion h la queue foiir-

eliée. L. : {< .S" scdhi/ionni i ira.s,se(((/ (Diisseklorï,

JuL-ncrij, y» ici).

Wassenhoven (,Iean \au), écliesin de lintlerdaiu,

IGill : coupé; au l'^'', trois eliaudi'ons, munis,

cliaciiii, d'un couvei'cle et ik' deux anses; au 2'',

li'ois pals; an chef plain (ou bien : une fasce, sur-

moulée de trois (-2^ l) eliaiidrous, etc., et soutenue

de trois pals). 0. : un cliamlron de l'écii enlre un

vol. L. : S lohnnncH van Wanxciihnven (V.) (l'I. tlM,

lij,'. lIlH'.li (voii' Mule).

Wasteal, voir THENIS.

Wastelet, voir "Warisoulx.

Wastepatte (.lean), sei'i;eiil du roi, au bailliat;e

d'Amiens, l-i.'iT : trois iiin'lelles, "^ au eniilou se-

neslre, rangées en |)al, I en pointe; au Irauc-

(piartier écarlelé de ... et de . . ., au bàlou bro-

cliant sur le frauc-ciuartier. C. : iiiii' léle et col de

ciL;osiie (Tournai, C.liartrier) (PI. ns, li-. lliilO).

WASTINEN, WASTINES, voir 'WOES-
TINEN.

Water (ICserard vau deii), éclie\in de Bois-le-l)uc,

l.'i:!."! : trois herses de labour triangulaires (.Maliius).

Le seitjncur de 's Wateue porte de raeir (Coun. Oail-

i.iAïui, i:.\n,-hiene .\r,l,le^^<- île In Cmitce de l'-tandref).

Wateringen. Sire (iuillaiiiue \aii iler Wttlciinijlic,

ehevalier, .-celle iiii arle du coiule de Hollande,

i:i52 : une étoile ii liiiil rais et un lambel broehaul.

L. : iiKje inililis (Hollande).

"Wateringen. Sire .leaii van der W'itlcrinrihcn scelle

lineleltiva la eumlesse de ilollaiide, |:!i;i : liieiiie

l'cu, sans lauibel. L. : >l< S' liiliis de W'alirfihc

iiiililis (Ibid.).

— Albert van der WitleniKjke, chevalier, fait des

investitures de liets, l;!70, 'J : même écu. C. : deux

cornes de bu'ul' adossées. Le C([. est tenu par deux

hommes sauvages, sans massues. L. : .S' Aclbverlil

va . . . Walinij nV/rr (Ibid.).

— Itarthélemy, b.itai'd van der W'alcriiKjhc, éeoiilète

du iiiélirr de Wateriii-en, i:i75 : même écu, brisé

d'un bàloii. L. : .S Dcilliiies ni der Valeiinicn

(Ibid.).

— Jan Itcrieliiiciis soen (sans nom de famille), écou-

tète dans leilit métier, i:!!)! : une colice; au trauc-

(piarlicr charité d'une étoile ii huit rais. L. : . lait

llerleliiiei/y siien (Ibid.).

GEi,nE donne ainsi le blason de lier Willem van der

lletcrin-jen, vassal de Hollande : de sable i. l'étoile d

huit rais d'araeut. Le c'ii. d'or, couvert d'une caiwline

d,: sable. C. : deux cornes de b.i.'ur d'ai-fcnt adossées.

WATERLOES (l'irrre \aii), homme de la duchesse

de Itiabaiil, l:;!).'), (i : uu buste barbu, aux trois

([uarts. L. : . J'cicr va lo . . (Chartes des

ducs de HrabanI).

Par l'acte de ias)D, dame Maiguerite van Sclirjlnhoeen,

femme de sire Kverard Boete, chevalier, transi>or'.e à

Thierry van den IIeet\elde, chevalier, pour son ûls

mineur, 'Ihierrx . nue rente de Kl livies paiisis.

Watermael. Ilciiriciis diclits de W'atirmalc,

écliCNin de I.oinaiu, i:!!:! : un sautoir échiiiueté;

au chef iliai';;é de Irois IVrs de piipie. L. : «Ji .S"

Ilerici lie Waliiiiilr srabi lov (Abb. di' Saiule-

(ierliiiile, il I.»u\aiiii.

— Jean van II V;(e/'H(((/e, écheviii de liruxelles, l-it)2 :

écartelé ; au l'"'', trois coquilles; écussoil eu cieur

fruste ; au franc-ipiartier brocliaiit sur le tout,

cluu'té de huit (!!, iî, :!) billettes; aux 2'^ et li^', un

parli-éiiuuu'Iié ; au franc-quarlier chargé d'une fasce

et il'un lion brochant, issant du bord inférimir de

la fasce G. : un héron, issant d'une cuve. L. : S

lan va llVi/erj/^ff/c (l;i'iixelles).

"WatervasC.'), v.iir NEKOUT.

Watervliet. W'dlaiinies de W'alrevliel, chevalier,

assiste, a W'ijnendaele. a l'insestitiire de Jean de

Namiir, de la lerre de lioulers, par sou [lére, le

comle Ciii de Flandre, 12Si : un sautoir, chargé

de ciiui aniielets. L. ; S W ileliiii de \V et

niilil . . (^'alllttl, N" 170) (voii' Tollenaer).

Voici, il'aprés Ci ELUE, les armes du seiirneur de Water-

vliel ; d'or au sautoir de yueules, clnuré de cOui annc-

lets d'aryent. Le ci|, couvert d'une haute capeline

d':ir(.'ent, doublée de sinople. et couronné de sable. C. :

deux léti:s d'aii-Me, sur des cols allongés, irarîenl.

adossées.





Fiff. 1.

Fis- 2. Fig. 3.

PI. CCXI.

Fig. 1. Frédéric von Dauii, seigneur do Domey (1315).

Fig. 2. Mathieu voii Stommoln, chovalior, vassal du comte do I.uxombours (1321).

Fif,'. 3. Coiirard von Scliloiilen, ciiuvalier (lo:.'l).
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Wateuvlicdt (une des villes à présent — xvi" siècle —
sans clàfufe, nonobstant precclitjiè comme tes auttres

en la conlè (te Flandres) : de (jueiille à tu /esse onde

d'urijent (1), au chic/ umj cmissanl, estoeille, et au
jiiet nnij Jleiir dehj:, tout d'or. l\di/jiê /lar Itieronimus

Laurijn, cont-tittier et trésorier de l'ordre de très-

hantt, trè^-I'itissant et très-ratniic jtrince l'helipi'e^

archedur d'Au^tricIte, et après roij de Caatt/l/e, pre-

mier du «o/« (Corn. Gaili-iaui), /.".Anc/ii^ne Noblesse

de la Contée de Flandres).

(l) Uni) annotation marginale au crayon, {jue l'éilitirur,

. M. Jeun van Maldeighom, ci-oil être de Gailliard lui-

„C-i,ie, ajoute ; et d'azur de em.:, puces.

Watle (Jean), édicvin de Baslo^ne, M9« : une

brniK'lie, posée en fasce, en pointr, l'euilléc et lleiirie

(C. C. li., Acquits de Urabaul, 2n-i!)bis).

Watoule (CulUu-d), jadis cumbattant à liasweiler,

sous le liailli du liralianl wallon, Clulinc; i. t. :

28 moutons, i:!79 : inie fasco, surmontée de trois

coquilles. L. : .S Go/lard ite CovrI (Chartes des ducs

de Braliant).

Watrequine. voir Vigreus.

Watronville (Jean de) scelle pour (iuillaume de

(iMvenijnii (Cliavigny) une ([uillance relative li une

indemnité du clief de la bataille de Itàsweilcr (i. 1. :

OOi) moulons), Io82 : une croix, accompai;née au

1''' canton de .... C. : une tète liarline, lin'ltannée,

sur un col allongé. S. : deux lions. L. : n

lie Wailniiivillc (Cliartes des ducs de Tirabanl).

jACyUEî* Huetex, dans Li tournois de t'hauvenci [1285',

lilasoime ainsi les armes de Robinet de Wati-onN-llIe :

l.'esiu dur a la crois cermoille[\. llissl.

Watson (Uemy), abbé et sci;;neur de Saint-Trond,

Kilo, 1 : dans le cliamp du sceau, ogival, saint

'IVond, sous un dais; au bas, un écu ;i la fasce

unilée, accoinpai^née en clief d'une feuille de tilleul

et en pointe d'une bétpiille de Saint-.\nloine, ICI I :

type armoriai, au même écu (.\lib. de Saint-Trnnd,

c. 1G)(1'1. :!8, lig. litlll).

Wattrequine, voir 'Vigreus.

"Wattriijont. Gtllcs, sires de W'ttutlripoiit, clieva-

lirr, et sa femme, .Meliaiil, dame de W'iiHilrijioiit,

jillc la sciineiir de Trnseijiiies, [-2{JH : deux lions

adossés. L. : p S /:;//'(/// doniini île ]\'avtrii)unt

iiiililis (Tournai, Cliarlricr).

— Cilles, sire de W'tiudripuiil, chevalier, prochain

«//il, du côté paternel, de Gillcidn de Rusnais

(Itenaix), 1204 : même écu. L. : dii ilomiiii

de pdiit mit .... (Nniiiur, N" 2Co).

— Jean de ]\'iiudi'ij>uiil, commissaire du roi de

France. |iour recevoir les conlrals, etc., qui se l'onl.

Il Tournai, sous le scel royal, i:!fl7 : deux liucliels

adossés, les pavillons en liant, et un semé de Irrlles

(Tournai, Cliarlricr).

D'apriis V. Bouton. Jouste.faite ù Tournny l'an mil trois

cens trente {Paria 1870), Pierre de M'audripont portait
les munies armes; le chainii d'a/ur, les liuch,-ts et les
trellcs dVjr. Dans le l'iV; Rentier d'Audenarde, lYeu du
liijneur de ll'audripunt est représenlc il'or j d._u.x

lions de fueule ilossés (.\

Wattripont. Iloland de Waitripont, éruyer, sei-

gneur de Wadripont, lionnue de lief du Uainanl.

l-i-iO : deux lions adossés. C. : une téli' et col de

cheval bridé. T. dextre : une damoisille. L. : S
llolanl lie Wtivdriiwnl (Tournai, Cliartrier).

— ^'ol)te home Ariioul de Waudriponl, seiijiieur

diidil W'iiiidriponl el y tleiitoranl, déclare que,

jiiiitr cl a//in de daniine Fiiinehoiso de Waudri-
ponl, ma fdle, pourvetnr en la sninle ortie de
reliijion ou elle est presenleiiieiit reliijieuze en lab-

bei/e et cotivens de Fo; (l-'orest), empres Ilni.ielles,

aitssij en aijtle de son enlrcleijneiiicnt, il lui iloniie

une rente viagère de 21 li\res tournois, sur tout

mon lie/, terre, justice et seiijnimrie dudit W'aiulri-

pont, relevant de la cour de Mous, lii:!-!, le \" mai :

mêmes écu et C. L. : Scel .Arn tle Wa ..

dripont (Korest, Ktabl . rrli;;., c. 2108) (voir

ANDELGHEM).
L'animal en ciiiiiei- se blasonne aussi mulet. Sur le sceau
de 1 J3(, il a plut.jt la tête d'un lëvder.

Sur aucun des sceaux de Wattripont au'i lions, les

queues de ceux-ci ne sont entrelacées.

"Waudart (Jacques), avocat ii la cour de Mons,

homme de lief du Ilainaiit, 152:5 :' quatre (.'), 1)

hesaiits, ou toiirleaiix ; au chef endenté plaiii.

T. senestre : un ange (.Mons, Hommes de lief); l.'J2i :

même écu, mais les besants, ou tourteaux, rangés

1, 2, I. Même T. senestre. L. : S Impies Waudart
(.Mons, Cour, féod., reg. II).

Waude, voir 'Woude.

WAUDENBERG (Uermannus de), miles, 129H :

une croix écliaiicrée. L. : . . llermanni d. . . . e-

inon . mililis (.CJuirles des comtes de Flandre,

N" 982).

Le Baron J. de Saint-Genois, dans son Incent anatyt.,

donne cette L. ainsi : .S llermanni de U'ademont
mililis. Gzi-nz donne d certain Hliaes van )\'iiudcn-

berch : d'argent A trois aiyles de gueules, becquées et

embi' d'à

WAIJDRE (Jacques le), lioinmc de lief du llainaiit,

1018, le 8 août, à Mons : un chevron, accompagné

de trois trélles. C. : une luerlettc. L. : 5 Iinijurs

Wanlret (sic!) (.M. Ali'X. Stuckens, château di'

Ter-Linden, sous Ternalh).

"Wault (Jean du), linnime de lief de la baronnic de

I,i'U/e, l,"i(),") : un sautoir jumelle. S. senestre : un

grill'on. L. : S lan dv W'atlt (Fiefs, N" lllOlj

(PI. :!8, lig. I0II2).

WAUTERLINGEN (Jran van), Icnancier du

jiréw'il de Saiiil-lrond, dans .sa cour de Neerlandeii,
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\M)0 : vcarMii ; aux l''!' ol 'i'", un lion ; an 2'' ot '.V,

une rose (Alil'. dr Sainl-'l'rond, c. 10).

Waiiters, voir Woiiters.

Wa^l^velboene iJi'an), éilicvin de Tirlemoiit,

1;î(;(J : de vaii'; an franr-iiiiartier chargé d'une

liaiide. L. : î< S' hihis Waiiirclbanc srnhini llicn

iAIjI). de Saiiile-tii'ilriidr', ii Loiivain).

— Gossilin Wiiutcfllinnc, même qualité, l;WO : de

vair; au fi"anc-(|iiailier eliai'gé d'une fasce, sur-

montée de trois nuTlelles. ],. . S (1 t-

bone scali Itic (lliid.).

Wavere, voir Poêle.

Wavre. Sincrus, luUesdi.' W'airia, donne au prieuré

de Wavre le lief que liciiienis de lloudrisart a

résigné entre ses mains, au prolil de ee monastère :

ciiriciii unum el uclo lionnrin, aex in cain]»s et

diii) in jirdlis, 1218, le 2t juin, donné en l'église

Sainlc-(;i'rlrnde, à Nivelles; yobilis rir Siucrun de

W'aveni si'elle un acte de llorn, miles de Tein/ier-

nnrl, rnireaiiiiiiitiis (sur le iioint de partir jiour la

IVi-i'e-S;iinlci. i|ui iloiine an prieuré de Wavre

2i) livrer, uuimuiie i\r Louvain. I2IS. le 2.'i juin. Il

.Nivelles; tvpi' équestre; le liouelier, diapré, a trois

feiniles de nénuphar. L. : {< .SiV/iV/u

.... ru . Contri'-seel : un éeu ii trois fenilli's de

nénuphar. I,. : «J» CIncis si(iillr{\) Sif/eri de W'arera,

la lettre n llnale du mot Waivra plaeée dans le

champ de l'éeu, an-dessus de l'écu. Ce dernier

arcoslé, au lias, de deux Heurs de lis llgées, au

naturel (AUlifiliein).

— Nubilis vir Juluiniies, miles, domirniH de ]]'(trern,

127:!; Jelians, sires de ll'flrn-, 1278; Jeluins,

chevaliers, sires de UV/mx', 1287 (n. st.) : trois

feuilles de nénuphar. Conirc-seel : éeu aux luéuies

armes. L. : p Coitlrit .si'i/iV/r dni /o/i«;i«/.v (I) (Ibid.).

— (Les éehevins di'\ 127.'! : dans le champ du sceau,

deux feuilles de nénuphar, aecnuipagnées de deux

llenrs de lis, I en chef, I en pointe. L. : ^fi S
.sr« de W'dvr .... (Ihid.).

— Jettans, etievaliers, jailis sires de It'nivc, i:{0;i :

même éeu (pie John/mes, 1271!, mais petit module

(Ihid.).

— (Noble lioinme et sai/e mun siijneur Jehan, siijneur

de), chevalier, scrllc im acte de Iteriiard, seigneur

de lioi-iii\al, l:!27, iii déreuilire : un lion et un

lii'itoi) hrochaiil. !.. : ilonnni de ll'rtre. .

(An-h. cnuiiuiiii. de .Ni\elles, Hospices de Ni\rlles).

— Jehans de U'Hirre. échevin de Jodoigne, l.'itil :

une tour, siiniuMilée d'un lamliel (AUlighcm).

— l'Iiilippe van W'arere, liàlard de sire ,lean van

Wavere, jadis prisonnier ii lîasweiler, sous le sire

de Kot.selaer
; i. I. : 128 nionlons, i:!7{ : une croix,

acoinpa^née an l''' canton d'un lion et d'une colice

lirochante, el, au 2'', d'une étoile à cinq rais. L. : . .

l'hdip basl' de Il'«rerc (Chartes des ducs de lira-

hant) (PI. :!8, lig. I0i):i).

Wavre. Amelric van ]\'avere, diemen heel Lad-

derhen, déclare avoir vendu ii ,Iean die Ciipcr,

bourgeois de I.nnvain, un cens sur cette ville, 1.1811,

le 28 août : ccartclé; aux l''"' et A', un lion et un
liàlon brochant; aux 2« et :!>-•, deux poissons, posés

en l'asce el rangés en pal. L. : ^ S Ametriic van

Wavere (Ahh. de Saiiile-l'.ertrude, il Louvain).

— (.Uan de), échevin de Jodoigne, l.{20 : parti
;

an h'', une fasce, surmontée de trois nierletles;

an 2'i, une tour, surmontée d'un lauiliel. L : .

. . /i . . . . ver . (IleijlissemJ (voir Brabant, Spon-
tin, Ursel).

De (Irimbcrijsclie Uorln/j (vo\r Inlrodur-lion, T. I. p. IIIT)

clécilt la banniùie de lier l'hilips can Warere l):e

L'an sflrere ims, meer nu min,
| lirie baren van snhlc

duerin (II. V. ISO'J-IO). Peut-<tre a t-on lu baren, |inur

blaren — bladeren = feuilks ; Voir Taklieh & \Vau-
TEiis, La /U-hjhjiie ancienne el moderne, camion <1h

Wavie, p. L>2. — Voii'l, irapiiis Oelue, le l.lason du
hère can Waceren, honiine du due de Urabant : de

hàton d'aigent biochant. Le ei| d'or. Volet d'hermine.

C. : une tHa et eol de cli.-vre d'hermine, langue d.-

gueules, liarWe ut ;ic.-ornoe d'or, Issanttrun..- euvu du

Wavre-Notre-Daaie (Les éehevins de) et de

lioiilk'ijdeii, llild : une fa.sce. chargée d'une rose,

C. : nue rose entre un vol (ipii est Charles). L. :

Charles hcen- ran Onser \'ruutirn ll'nrer

(Malines).

Wavreille. Colard van Waveriaiil (ri W'nrerail),

jadis prisonnier ;i Hasweiler, sous Aniinoiit ; i. I. :

12") montons, l:î70, !) : un lion conromié. L. : -k

S Colar de Vare . , (Charles des durs de Drabant i.

"Wavreis. llumbicrs Waureis, citain de Liège,

1:107 (il. st.) : de vair, an rraiic-eaiiton chargé d'une

étoile. L. : }< .S" //i'//ic/' M'orre de Auas (Ibid.,

N" 100) (voir A-wans).

Wavrin (Koberl de), sénéchal de Klaiulre, I2:!.'i :

dans le cliauip du sceau, uni' aigle conlouniée. L. :

f< .S" liiiberli de W'avrino l'iandrie senescal .i

(Arch. Nationales, ii Paris).

— Itobcrlus, senescalhis Flandrie (seigneur de Wa-
vrin), :\\ec Arniilj)hi(s. cornes (//ii.vne/isis (de (luines)

(/" loco). el beaucoup d'anti'cs, déclai'c avoir pro-

mis d'oli.server la [iai\ conclue, «;>»</ l'eronant, en

liiésence du roi de Krance, entre Mar;;Hei'ite, cnni-

lesse de Klandrc et de Ilainaiit, d'une pari, el

Florent, goineriii'ur de Hollande, son neveu (iiepas),

Florent, el leurs héritiers, iraiitre part, et d'en

faire observer loiites les clauses, etc., 12.")G, in die
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liciiti fh/nnisii .(l:iiis \r cIkiihii iIii sconii, une iii^li',

liCfOliipil^liri' ni clirt il M'iicsliv d'im rni d,. . . . ;,

l'rciissoii |il;iiii, il ;i ilrxlic i]v . . . (ifn |i||-.||i|. ^^[,)

i-A^sr). I.. : . . Iluhni

(jiiili'c-si-il : riii ;iii\ niiMiii'S ;l|•||||•^. L. : p. Sccrclr

•ii'iicsiiilli riiiilc(\) (M.iiis, TiVMiiviio ili'S cliarli's

(les roinlrs île ll.iiiiaiil).

Wavrin. Ilclluuis de Wax-viimi secllr le inr'iiie ;uie,

\-l'M : (le . . . ;i ^l^|ls^llll plniii el ;iii Ininliel licn-

ehniil. L. : lleslin de UVdT Cdiiliv-

seel : nu l'en ;iii\ iiKMiies ariiiis. T.. : Scrrctr llhid.).

— IùjIhts de W'dmiri, sciicscaiis de l'iciiidirs,

\iViV, : (l'es lasM'; un apereoit, dans le champ du
sceau, la paiiie inriTiriiic d'une grande :ii^l(>. h. :

riiw ('.iiiitiT-srel : nn Cm
lie ... il récnsson plaiii. L. : «Ji .S scalli

jUindr (Cliai'tes des ciiinles de Klandco).

— Hobiers île Wavrin, sire de Sainl-VenanI, clie-

valler, lioninie du eoiiite de Mandre, l'2lti (n. st.),

i:!l'2(ii. si.) : type ('(pieslre ; le Imiiclier, Tailelle

el la liiiiisse
: de ... il l'iVussdn plain el an lanihel

a eini| pnidanls linirhanl . C cl cnicnienl du rlian-

frcin ; un dia-cii ailé L. : î^ .S" Itobciii de W'a-

vniKi di-i Hrrnrlli iid'ilis dm ,f .SVo Vciuiiiti

(Siiinur, V- -J.-IH, !1, 20i;, :;s:i) (\i.ir Hale|ghe|n].
Iseghem, Pauwels, Saint-Venant,Viane).
D'api irs fîEi.iiE, ilie herc can M'cwirim, pùrtn : li'a/.ur ,1

IVTusson d'argent. C. ; une Wte et col de liooi-ne hii.li'u

(non roloi'li'i'), le licou ocné d'une lioult d'oi-, .soult-nant

un pluniad. Ledit roi d'armes donne au siie de .Sairil-

Venanl le mc-ine àru, brisé d'un laiiiliul de ^-uuulcs (il

trois piîmlanls), lirocliant. Couronne d'or. C. : une tôte
et col de huur de salde. aecorné d'or, lerminiî en volet,

'l'uus deux si.nt cites cmiuie lioinnies du roi de

I.'annorial du \iv si(!,le, i^dltë ]iar DouEr lUiici.^ (.[ui a
lu ; naitreriti), Idasunne ainsi l'.'.u du sire de Wavrin :

tVu:i,r à l. Cfn^'.n darij, ni, et celui du sire de .Saint-

^'enant : ieiiihlabh"ncnt à un lainhel de ijuinUs.
Le fci./nmr dn ,.<„j, de Wauhyn : dusur, à rcscuson

d',11 iiciii,,trrijr : Il aiiri/ii, iiii,irs ./tii le passe .'{Cous.
('..MM lAUi,, /.An, hune Nubleisc de la Contée de Flan-
dre-.)

Le xeli/neiir de Wasvehes : d'astii; à les:-iixr,n d'ar.,ent,
au buston cnmj^onnre dur et de nueulle, de huul
pih-cs, eiir le Iniil.

Le seii/nei'f de S' U'enant : pareilles, à Icmbels de
'jlteulle.

Le seii/nciir de GossEYNcouicr : pareil/es, à (a bordure
dor et laiiibelz, de cim/ idiees (Iliid.).

Le .<ei!/neiir (/eOcnoEN : à lesciisson d'ar.jent, au cluet
Iroe:! freneruul.r d'ar,,enl, et eri/e : U'auri/n ' llau-
run! im.\.).

Wavrins ( ( uliiis) (sans de), éclie\ in dn l-'eix, I :! 1 1 ;

iVii cassi'. 0. : un incntai! (nn panache de onze

pliMiies tic ciMj). L. : X ^^ Colin n (Xrimur,

Webbecoin. Cuillaunie van Webbcl.en, jadis |)ri-

siiniiicr a Itaswi ilcr, parmi les ^eu'. (bcedc) ûii due
(le liralianl, sons llrcdcrode

; i. t. : 128 3/1 mou-

lons, l:;71 : narlele; aij\ I'' et 4', trois llenrs de
lis sur Iirs d-|iii laiiilii'l

; aii\ -J' cl ;i«, mail
licsanls, ou louricaiix, accunipaniu's m cher a

ilexlre d'un aiineld. I,. ; vj, .s Willrn, van der
lirvdni (C.liarlcs des ducs de lirahanl) (l'I. .'I.s,

li^. I0!11).

Weber (l.aurenlids). se/iiar, tles liohcii urlllielicn

Cerichis zd vain Sclie/fc, 1(117 : une liande, chariii'e

lie trois l'uses. C. : une rose entre deux cornes do
liirul. Cunlre-scel : empreinlc de l)!i|^ue, aux mêmes
(cil et 0. (.M. Delacre, ii liriixelles).

MTECELS (.Nicolas lU-j scelle un accord entre Jean,
coiutc de Salin, cl sa Iciiinic, l'Iiilippine de KaiKjiie-

iiioiit, d'une pari, cl Arnuuld, c(Mule de I.ouz,

(J'aiilre part, l.'KU ; trois feuilles de tilleul, ren-
Mi'.si'cs, sans li-cs (Lu.ici/diouni, c. I, I. 1).

"Wecereche Clciiiens Vaicenrlie, inaislre jiuur le

lemps de la ville de lliiy, i:!l).'i ; Clemcnl Vachcreu
(sunsiiiialilicalif), rei.uil, dn lirahanl, des acomptes,
|iar sixièmes, sur lOO lluriii.s du ithin, |.'!<);;, (j ;

une fasce, accompa;;iice de trois (-.', 1) lo>aiii;es. L. :

.S Cai,ieiis(<.) Wecereehr (r.hartes d(\s ducs de lira-

hanl).

I.a i|uitlance de 13'J5 est relaiive au 1" sixième, celle de
IS'JO, au 2'. Lus 2.U = 1,3 de 1(J0 llorins du Itliln

s'.lOvent :l 102 ^ieu.x é.-us (fuerre de Gueldret).

Wedaghe (l'ierre), !i„ni le ijef dt* la cllàlellciiie

(iii Vieux-Kimi';^, |.i!-_' : un cioissanl, accompagiU'
an point du clief d'une étoile. L. : Wedaghe
(C.G. Il , .\ci|iiils(le Lille, I. IIG).

WEDDEN (Witten ï) (lloneslas vir Ccrlumli,^
lie), miles, scelle un acte des fri'i'os Dul.erc (voir

Diicker, Siippl.), |:!i:i ; lyp,. sciiliroruip; un
iK'licr saiilillanl. L. : >i> S Gerardi de U'edden
(llusseldnrf, Clh-e.s-.Miifl., .\" \:]-2).

"Wedel (i;. li. ( de), linitenant, scelle (,ju '.'i uni' scn-
leiice. le :>1 oelidire IT^-J : ('carlelé; aux I- cl .i'-,

un ehiileau, gironellt' de deii.x pièces; aux -2- et :>]

nue couronne, soutenant si.\ lances, ;i a dextre, vn
haiidc, :i à seneslre, en barre. Sur le toiil, un écran
circulaire, enclos d'une roue de moulin el cliar-i'

d'un liiisle d'iioiunie, coillé d'un cha|ieaii nuid, avec
mentonnii're. (]. ; le huste de IVcii entre un m.I.

SansL. (cachcl en cire rou;;e) (.\rch. cyiuiinin.

Mvelles).

Cette sentence est s.-..ll,ée, eiiti-e autres, par les ca].i-

taines von Gl..i.'t-1. liaron de llastlieini, el I au.llteur de
Vouchsfeldt.

Un Uernliard-FrcMéric von Wedel, à-ii de 35 1/2 .ins,

natif de aross-SIll.er. en Prusse, évan-.'U.pie. c'éliha-

taire, li-ure .oiiime lelddebel. sur l..' r.ile de rei-ens.-
nient de la couipa;;nle du capilainu von Vizthuni, il

Kaschau, le ti avril ITaC (Ibiil.).

"Weder (Henri do), iThevin de Hclmoiid, H-_'7, Kl:
ti'ois la.sces:aii l'i'aiic-(|iiarlicr cliacur d'iiii 1er de
moulin (llelmond).
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Weder. Dircilic W'cdcr, I WCj;Jan de Wecr, liO.'î;

loiib deux (ilicvins illcc , trois lii^rscs ilr liilmiir

li'i;iiii;iil:iiiv>, miM'i'si'cs (Ihiil.).

Wedergrate, \iiir Trazegnies.

WEDERSTEYN (Widderstein '.') (lier .l^

hrcchl roii), cniilinii cl auii dr Diidrrirh von OijUiin-

h(h-h. l:;ii : mil' Irlr di' hclicr, dr fnrc. L. : .S'

Albcrlide W .cdr (Airli. dr l'Klal, it ML^^

Sri^ncuric ilr (;irr\;ui\).

Weeden (Jean \:iii dcr), rchcviii ii 'rrontliicimcs,

liiiiii' la i-iiiiilcssf dr liai', dame de Cassol, l.'îiT :

dans Ir cliamp du sceau, une paire de ciseaux

iMivei'le, les |iiiiiiles en lias, aecestée de deux éloiirs

cl acconipaguée rii p(Mule d'un croissaiil (lilseL;lirin).

Weeders (liaudouiu), éclieviu de Graesen, 1 i."il :

U'ius ci'discltos p(]lencécs, siiruioulées de Irnis piles

(\bl). deSaint-Tnind, c. 111^1'!. .'iS, li^. !09;i).

Weegschede. Jcimje de le ]\'ci(jliesi:ltedc reeoil

uni' l'enle sur l'espiei' de lîru;;es, It.ïlJ : écai'lelé
;

aux l''|' et l', trois losanges; aux H'-' et :!•-, un

édiiiiuelé; un laniticl brochant- sur l'écu. L. : .S

lori eide (C. C. lî., Ac(|uits de Lille,

I. :î7:!).

Weelderen. iteniard van W'cidereii, crlimclder vit

(herbrtuwe, l.")i!l : une l'asce entée. C. : deux

torclies rieinles (ou trompes), posées ru elie\rou

renversé ('f/V/i/.;.

— Jean van Wclilcrcn consent, pour lui, ses frères

et Sieurs, au lacliat d'une rente sur des biens ii

llerM'Id (OMrbetinve), aclielée, jadis, de Jean van

l>k, veuve de Jran van W'eze (Wees), et de ses

enl'auls : 'l'Iiieriy, Jcrcpliain, .Iran, (iérard et Coi'-

ncliskeii vau ]\'c:c, I.'i.'iS : nièiurs écu et C. (<lcld.)

(voir Hackfort, Pijn).

"Weer, voir 'Weder.

"Weerberchs, voir 'Werbergh.

'Weerd, 'Weerde, 'Weert. Jran van Weerl,

niaitre de la nnuuiaie de Maesti'iclil, reçoit, un

ae(iiu()t(' sur les t'iais, faits ;i .Maeslrielit, par le duc

Wenceslas, m den crUje nu lest heyeii dul busdoiii

van Liiilir, l;i78, 'J : un clievnni, ace(unpaL;né de

trois besants, ou lourleaux. L. : Slohaiiiiisdc Wcipi

(Cliarli'S des durs de lii'abantj (voir Bruijn[el,

Neuburg).

— Jeanne, ducbe!,M' de Ijixrndioin;;. fait .savoir ipie,

devant elle et ses conseillers et feudatairrs : sire

Jean, seiLiUrur dr Ilotselarr, sirr Jean van Oj)j>eiit

(•ipliriu), cbrvaliri's, Son uiailrr il'bnlrl, sirr .Iran

van dru Crave, dovru de llcid,c, et Jean van Weert,

éeuvi'r, S(Hi vassal Jcaii vnn t'oiidcitbcnjlicii, zncii

Wds l'Iurviils vdii Cuiidoibcnilic, lui a transporté.

au prniil dr Jean liniijstrn, 12 bouniers de prairie,

ditr livl, a llrersrl, paroisse (VOcr.ssckot (Oirseliol),

lequel Jean en a été investi, l:!!iO, Ir t!:.' juin (Kcnids

de LoC(lurni;llien, c. H, A. (J. II.).

'Weerd, 'Weerde, "Weert. Jean van W'ecrl,

boiiteiller de la diicbesse de lirabanl, recuit, de

celle-ci, des acomptes sur ,'i:!iW 1/2 llorins du llbin

(l,'»erre de Cueldre'.'), Kiilo, (>, 7; bourgmestre de

.Maestriclit, |:!97 ; liomuie de lief du lîrabaiit, i:i!l(;,

7 : même écu i|uo Jean, 1:!78, 1). L. : t^t SUiilIvm

Idii vdii Wei-i (Cliartes des ducs de BrabanI).

I.arte ,lo 13!I7 !, ,Ji( pacjnl île Rcn.iuil, sii-ueur de
S,-l„i.iIlV01'St.

— Antoine de Weerde, lieutenant de l'auiuian dr

liriixellrs, liHG : un lion et trois fasces brochantes.

Cq. eoiiiouiié. C, : une tête et col d'aigle (!;. (!.,

I. :i:iGi.

— Les échcvins d.'()veneeerl et de NedcncecrI, I-i8K :

dans le champ du sceau, un édilicc, souiiué d'un

donjon, llan(|ué du deux tourelles, tous couverts de

toits aigus, vidé, au centre en (piadriloble entourant

un écu il trois liuehels. L. : >^ S scabiiioi-viii de

Weert (Malincs).

— (lorneille van der ]\'eerde dixiare tenir, du bourg

de liriiges, un lief, de 9 mesures, à l.djipliein

(Loiibem), 1.'>I.">, le 12 juin : une étoile; au chef

chargé de trois eoipiilles. S. senestrc : un aigle. L. :

. Cornelis vade Weerd. (Kiefs, >'" KM',:',) (voir

Trazegnies, 'Weert)

Weerst, voir 'Warsage.

'Weert, 'Wert, Hospes. Ileiiriciis, jiHus Willelmi

lldspilin, écheviii dr Itnixrlles, 1201 (n. st.) : un

parti-émaiiclir. L, ; >^ .S" // (liruxelles).

— Ilenricus Werl, mémr qualité, I2U.'),8, 70, I,2,."i :

même écu. L. : {< .S" Henri . . . Wert (Ibid., l'omis

de Loc(pieiighirn, e. :!, A. C. lî., et Cambre).

— Joh'innes Wert, même qualité, l.'i.'i.'j, G : iiiriur

ccii. L. ; ^ Sifjillvm lohiuinis dci Werl (Ibid. rt

Actes seabiiiaux de liruxelles, A. G. I!.).

— Willclmiii! Weert, même cpialité, l:!;i(j, 7 : même
écn, muni d'une bordure couiponée. t.. : . S Wil-

lelmi ilci U'crf (liruxelles, C, c. Vil, 1. 2.!, C,.,

c. XII, I. g:!).

— (lillcs de II (r;'(. acid der (jnideii van Ilnicsele,

l;i78, il la Koel : un parli-émanché, la !'' demi-

pièce chargée ii dexlre d'une feuille de tilleul, ren-

versée, sans tige (dr nénupliar). L. : f. .S" Gi . Iiis de

Werl {(.., c. XVII, 1. loi).

— l'jjidiiis dieliit! de Wecrl, éclieviu de liru.xelles,

i;!S2, :!, 7, '.)",, Ij, lilKi : un parti-émanehé, la l'r

deiiii-pirce chargée a dextrc il'uile l'cuille de tilleul.
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ivnvcrsrc, sans li^i' (ilr iKMiiiplinr). C. : un bonnet

iirninili <li' l'rcii, tciiiiiiu' ni \(i|i'l. I,. : }< .S' L'gidivs

ilictvsitv M'fil (Hnixrlli's, Fiiiids ilc I.nciiiiciifiliicn,

f. :!, A. (i. II., et Chiirtcs (li'S ducs de Itraliuiil).

Weert, "Wert, Hospes. Lfiiditis dicliis de W'eert.

relir\iii do lînixrllis, IIÎOl, 112:;, :!i : un iiaili-

rinancln'. ('. : un lionnol arrondi de l'ocii entre un

vol. T. di'Nlre ; nn lionime saiivaj,'o, tenant sa niassne

liante, de la main droite. I,. : S Cieliis de Wcil

(linixelIcselCliai'Il'eUN, a linixelles, e. 0, A. C. H.i.

— liandonin de W'crl déclare tenir, du duc de lionr-

gonne, un liri ,i IJscinbcnjlio (Iscnlierglie) (sans

indieatiun de la cour demi il meut ; eliàtellenie de

Kiiriies?), i:i'.t8, le -Jli juin; Daudouiri le W'erd,

liDiunie de lie!' du comte de Flandre, au uiélier de

l-'urues, I iO t, (i : de ... a l'écusson ehar;;é d'un

lion, issaiil de la pointe, ledit lion aecouipa;;né en

pidnle a dextre d'une étoile. 1,'écu nuini d'inie bor-

dure eniirèlée. I,. : S lliiiiduin le Wert (Tiefs,

.V .i(;il; ('.. C. I!., Aecprits de Mlle, I. H!l, !l(l)

tl'I. :!K, W-A. liH'Iji.

— Itaudouini/p W'dcrd, li' même que le précédente?),

scelle poin' un tiers, 1 121 : de . . . ii l'écusson fruste

et une bordure en^rélée. I,. -. S Ilm-diii de W
(lliid., 1. 01, !l->i.

— Jan lie W'crt, (/lichcelen de Merhine. laie mijns

Jimrkeren x-an Caesbcke van lier hcerlecheijl van

W'iilci-imrt ute den huijsevan Aa, l-liT : ini merle,

perclié sur une brandie. L. : >{< lan de . ert dci

.^ferlan (Abb. de iMM'est, ICtabl. relig.. c. 2-101,

A. C. 1!.).

— Devant les tenanciers du cliapili'e de Saint-Pierre,

il AnderlochI, Jou/Jr. Af/nee-te Iscusters (Costere),

dochter irilen .^falkijs tscoslcrs, avec Ktienne van

der ('lOutei'en, son mari, et Juujjr. I.ijxhvlh (sii-eerls,

diiiiiter nilen Jans de ]\'eert, die liij hadde van

uilcn Jijulfr. Lijsbellcn tsconlers, aijncn uucc kyj.v.

et Jean de liiittere, dit llaenuan, der voirs. Joul/r.

Ujsbdte/i tswecrts man, transportent a lloland de

Weert. frère germain de celle-ci, une terre ii Uil-

keek, 1 187, le ii mai (drelles scabinaux, Arrondisse-

nicnl de Kruxelles, r.liapiire d'Anderleclit, re^.

N"G.l. 1" 15).

— Hneland de Weert is op heeden. .vxj . novenibris

a" hwxix (1.180), (jesworen erjlaet (jeniaect van

den capittelen van Anderlecld cndi: tieeft sijiien

lichuirliken cet (jednen (Ibid., f" 2.')).

— lîolaiid de II eer(, tenancier du chapitre de Saint-

l'ierrc il Anderleclit, H01 ; tenancier juré de la

cliambre des tonlieux, ii Bruxelles, liJOi (n. st.)
;

éclie\iii lie lii-uxellcs, l."iOG ; un |iarti-émancbé. C. :

un vol. I„ : S lioelnt de Wccrt (Cliarireiix, près

liruxelles, r.labl. reli;^., A. C. It., linixelles et Arcli.

comiu. de .Nivelles, Hospices de Nivelles).

DE RaADT, t. IV

Weert, Wert, Hospes. (!iclij}< de Weert, ^tad-

hiHidere van inijncn lieven Jiinel.erc Woiilcmi nin

der \i}i)l in ji/h hiilf ende diirp van Wucstnrzrlr.

l."i02(M. st.) : un .sautoir eii^rélé ; au chef cliaiV

de trois (?) étoiles il cinq rais (celle du milieu, seule,

est distincte) (llùpilal .Saiule-Klisabelh, Ituiteiiijue-

den. c. '^).

ll'iu-sltic:clr -^ \Vl|.-SlW./i;l.

— l'celer tjelicelen de Werrl, éclievin de liruxelles,

irilO : un parti-émanclié. C. ; un iHUinet de l'écu.

L. : .S l'irlir de VVeirt (Cliarlreux, pre- llruxi Iles,

Klahl. nli-., c. iloc, A. (i. II.).

— Itoland de II ère;, tenancier juré ili' la cliambre

des tonliiux, a llriixellrs, l.'iliO : un parti-éuianeln'.

C. : un bonnit de l'i'iu. I. : S liiirliinl dr Weert

(C. C. 11., c. .17).

— .Ma-nusde llVcr/, éclievin de liruxelles, i:iH7 : mi

parli-éuiauclié, cliar^é en cieur d'une étoile. C. iii-

dislinct. I,. : .S Maijn . . .ert (liruxelles) (v.ur

Claessens, Labbus, Lose, Oelbrant, Oeni,
Valeriola, Weerd).

Wees. Jacipii'S van Wese donne des lettres de lum-

préjudice il Josse van llandwijk, son !;arant du chef

d'une rente sur un bien a llien (Nedei bctiiwi'j,

l.")IO : une fasce. C. : un lévrier C(dlelé, assis f^Vd/j.

— .leaii van Weze, un des f/e/-ic/i(.s7n(/e d'Overbetiiwe,

loîiO : une fasce ilhid.) (v(uc Marbais, Weel-
dereni.

Wefelen. Guillaume van irere//ie»i, prêtre, clier

ami de Ti/ehiian Viii/rre van U yx, chevalier, i:t7 . ;

une anille. L. : >-p .S" Willielmi . . Wevelhem (l)us-

selilorf, Jiil.-rierii, N" H;;."ii (voir Culenborg,
Weelderen).

Weghe (Hohert nlm), homme de lief ibs ehàlrlle-

nies de (iaiid et de Courtrai, l.'l.'iS : inii' rose

(C.liartes des C(miles de l'Iandrc).

Wegebroet (Jean), marchand du duc de Itrabaiit,

dans sa chambre des tonlienx, ii l.ouvain, I llti :

deux poissons adossés et une bordure en;;rélée. 1.. :

S' lan We(jcliroet (Charles des diich de lirabaiil).

Weiden. I.dileictcu.s dictiis de Salive, ojjivialas de

Hikerzeijijeit in Colunin, 1278 : deux fasces. cliar-

uées de ipiaire, res|)ectivenient trois losanges. !.. ;

. . . Ujiir l.odvici de Sa .... (Ville de Cido;!iie,

N" i38l (coiiip. lis armes de Grève [Comitisl,

Raitz, Razo, Schwarz).

— Ilernian undcrdeii Wyden, écbevin de Kiisselibu f,

i;i77 : un arbre (saule) arraché. 1,. : j^c .S llarman

van der Weide (,l)usseldorf, C.liap. tie lius.seldoif.

N" olli.

Weijden, voir Pasture.

14
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Weidenavi. (Iriiinl \;iii WcilfiiKiarc (-ouicc), dir-

\;iliir, (lr\iriil hniiiiiii' (Ir l';iiTlli'\rqiic ilr Ciild^iii',

i:;ill ; sivll,' 1111 acconi de llulilchranil van llcrn-

iliirpc (liniiilnrr) ri ilii cliMiiiliT il'IOssi'ii, i:!ï1i : im

liiiivl,': il Iri.is (i, Il lions linii'liaïUs. L.. i:î01 : vj.

.S" Ilrr Ccrart raii Weilenave (l)iissi'l(loi'l', Col.,

\< Il i:!, cl Cliap. il'/i'.WH, N" liH).

li:i|iiVs CEi.hE, hcr (lerit van H'eifeviuji, vassal île

.Uili.T.,. aurait pui-tù ; liui'elé d'or et de tcui-i.les. Volet

ilor. I.L- Cl. i-oiironn<! .le fueules. C. : .l.;ux oreill.js

(l'àni; d'urgunl. Nûti-L- liéi'aut d'uniics. toujours si exai-t

F.'iienilanl, aura |i>'obaldeiii''nt .juldié de peindre les

Iruis lions sui- ], huivW'.

Weydenganss i llrrinaii), liailli ilii toiiilc di'

(:irvi>, a Ijniiwliili, |:'.'.l-2 : une oir (Diihstldoil',

Ciil.. X" llii;).

Weydert (.1.-1!.), iMvlir,cliapi'lalii ilii rliàlcaii de

iiilliiiii;, Inslriiiior dcr jïiiuiiTCn l'aniUif von

llloiliaiiftcn, iroliiicnil (Icriiialcn jiir nniijc- '/.cil mil

lier llfiTsclKift ii)i Sellions liriickcrbery ndrlisl Col-

iiiar. I7HH ; un clicwoii, cliai's^r de deux roses a six

reiiilles el aicnni|ia^né en poiille d"ini oiseau, pnsé

snr une llila^s(. l.'irii, o\ali', ilans nn larlonelie.

C. : nn oi>ran. Sau.s I.. (eaelul en cire roni,'e) (C. (',.

li., le-. HmSI I.

ilu hl.is,, loi.- aussi ; un.liovron, rli.Traëde deu\ ros.-s et

a..oia|.a(.ii.- eu |,.,iute d'une ranelte nageaul .lans une

.l..iir. f,Hl |Mi.l.,ilil,.|.ieut, une rTliijic, eu alleuiau.l :

ir;,'.;,/.../.(, ,|..u.oil SUI' le liorn de faïuill.-.

Weijor, Weier, Weiher, voie Wijer.

Weiler, \oii Ingelheim, "WILRE.

'Weillen, \oir Escuyer.

Weijmans ((iiiillannie). éelii'viii de /foraMliosoiix),

|."i."i:!, i : deux \V en elle!' et iiile éloile ;i eiiKj eais

en |ioiiile (Unlan^ej.

'Wei]nens (\'niiicl:), éelievin di' Sainl-ii'ond, i;;iï!,

i, (i. '.I : \in lioM, a la ijin'iie l'oiireliée. T. : un aii;,'e.

I,. : .S l'/Yd'o Vrdln'ii ttinliij Sel Triidois (lliid., el

Alili. de .Sainl-'l'i'oiid, e. 1 1 i (voir Vrancken .

AA/'einiiioleii. f'/ries- i!) IV/.sVî'Kr/.v indij Wi-ininolcii

lel II e/(»(o/e«J scelle îles (|iiillanees de (lalheriiie

van .l/()//cr///i(/t'H (Mopci'lin^en), ipii l'appelle ; nii/ien

iri'i-iW. li'i'.M (lieux acics) : de vair ; an l'ranc-i|iiar-

liee cliai;;!' de trois l'ers il cheval. L. : S Chics van

l.anicll M|niil'.') (Cliartes des ducs de ItralianI).

Weijas iCaiilliiei), jadis prisonnii'r il iiasweilei',

sons le siie de llii'st ; i. l. : -272 nioiilons, l.'iTi :

de ... a ri'eiissoii plain l't a la bordure eiii^rèlée.

1,. : .S" Wallcri llev/iv iCliailo des durs de Ifrali.).

— I.e iiic sii-ll ipiillance relalive a la lialaille

de liusweilei', IJT'.i : iiièiue écii, mais cliai'^é d'un

Iranc-ipiailier a trois clievrons. I,. : Siij/ Wallrri
W'ciiis (iiiid.i (l'i. :;w, li-. iii;i7).

Weijns (Cantliier), iVlievin île .Malines, |:!70 : écar-

telé
;
aux I'''' el je, plain ; an eliel' de ipiartier cliai't;é

de trois arlM'cs; aux ^2^^ et :!^', une liande de ciiu|

losaiiROs (.Malines).

A. VAN OEN Kl.iNiiE lui attribue, :l tuit, une barre de cinq
losanges.

— (Henri), échevin d'Aci'scliot, l.i;!G : trois pal.s ; au

clief plain el au frane-cpiarlier cliar(;é d'une iiiev-

li'ltc. L. : .S llciiric Wciiis srab arscof (.\lili. de

Sainlc-Ceitrude, ii Louvain).

— (Jean), lenanrier de la ville de Uriixelles, dans la

sei-neijiie de Craijhencin. a Anderledit, Hi:î;

tenancier du chapitre de Sainl-l'ierre, a .Viiderleehl,

ll'il'i, ."iO ; deux faucilles deiileléi'S, aH'rontérs,

acciinipa^nées en eo'ur d'une étoile. L. : S lan

. . ijiis (Ch. el doc. iliv., e. |, Klahl. ri'li!,'., c. 41(1(1,

\. C. I!., et Chartreux, près ISrnxellrs, e. 12,

.\. (1. 11.).

— (Auniisliii), éi'hevin de .Malines, l."i7l : une l'asco,

accoiupa-née l'ii chef île deux ('?) niaillels peiir.liés

(le 1''' esl fruste) el en poinle d'une rose. {',. ; une

rose entre un vol (.Malines).

Weiss. Jean-.lnsepli II Vis;, foiirrior, Scelle le compte

de eonsomnialion de la compagnie du capitaine

ifallhas'.ir di' (Jeune/., au ré|,'imenl impérial et roval

d'infanterie du siénéi'al-/(7(/i('C(e/i(/((m/er-lieutenanl

eoiiite Onelli, I7;!7, le 22 juin, il Kasehaii : une

li'an^;le, accoiupagnée en chef d'un seiiesiroehère

(non mouvant du hord seneslre), tenant de la main

une plume (palme '/), el en pointe d'une Irompetle,

l'emboiichure il seneslre. C. : une femme nue (oii-

tii'i'e), lenanl nu riihan au-dessus de la tête. Le C.

accosté des lettres 1 J — K W. .Sans autre L.

(cachet en cire ronge) (Arcli. commun, de Mvelles).

— J.-.I. W'cijss, lieiiteiiaiit el auditeur, scelle un in-

terroi;atoii'e relatif ii un conseil de guerre, tenu sur

l'ordre du comte von Slernherg, Ubrist-W'aclil-

»ici.s(er (major) an rcgiinent «comte Gaisraijij « vl

coiinuandanl d'un halaillon en garnison ii .Mcnport,

171f, te 22 juin, a .Nicuport : une l'asee, accom-

pagnée cil chef d'une plume, enlre deux crampons

contournés, el en pointe d'une étoile. L'écii, ovale,

sidinué d'une couronne à sepl perles. Sans 1,.

(cachel en ciii' rouge) (Ihid.).

WEIS (dérard de), jadis prisonnier ii [iiisvveiler, sons

le sire d'Oupeve ; i. l. : :!72 moulinis, i:!7.t : de vair
;

au franc-ijuarlicr elKirgé d'un lion (chargé d'un éeiis-

soi'O. h. : * S Ccrar de HV/.v (Charles des dues

d ' Itiahanl) (voir Artet, Fervesti, Vilain-

monti.

La iiulttaiiee J'aiiiiellu abusivenieul : vuii U'fscic.
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WEYS, Miir Wiltz.

Weismes. W'ij/ihrn van W'aiiins, j;i(lis |irisiiiiiiiiT

;i U;i>wcilir; i. l. : .'ill iiiniiliiii.s, VMl; ilil scrilcr

ili' Sdii priipri.' sci'iiii ; un liiin-lr de dix |ii('iTS, l;i

I!'' cliiirKcc :i dcxtiv d'un losaiii^c. I^. : . . ]\'ilrliii

(le Wt'/iiiic (Cliiiili'S des ducs dr l(i-;ili;iiil).

— Ciiilhiiiiiii' van Wailms, piisdiinii'i' iltcc : i. I. :

:iil MKiuloiis, i:!7i, t; : un Imicir' cl MM 1;iim1ii>1

ImimIimmI. I,. : .S \\UI~ i de Wniiinic illiid,).

— Ji'MM v(m W'aijiii. piisoMuici' illcc ; i. I. : l>-2i iikim-

liiMs, i:!7t : iiM liuri'lc cl imi Ircllc liniflianl en chef

;i diAirc. I,. : )*c s' lohnn de II V(;/wc (lliid.) (voir

Dauii).

Vol.-. MU- lui, IU:miii, .,11, ,. .\l,,;,tr. Les tj-uls Wi-ls.,,,.-,

.Il.-s .1 ,l,:ssu-., ,,,,,, hallir-.-nt ;l H.iswuilei- soua la baii-

ni.'ic ,1c M..nlj,.i.lli,, ,1,11, s l^iiii,,!,; l„al,an,-onne.

— Dirdrncliaiii W ciiiiis.iinindiilvaii der Wniidxirli

(Miic Zievel), I t:!:i : cin(i Irim-lcs. I.. :

. . ../, vil/i H riw,s,l)iiSM|,|iiif, Aldi. de lliulsclicid,

.N" -J:!l'i.

Weissetin, Miir 'Wendt.

Weijte (Ji'iin). Ills de l'icrrc, dcclarc tcnic. du honv^

d,' l(iu-cs, un licf de 10 mesures, sis ;ui nieller

d'd.iNlhurK. paniissc de Saiiienitijrl;c (Sclumndijke),

cl ulidiilis.sniit ;iu liicns d'Anliiiue vail den Va.Lîlie-

\ieiv, iVllannrkin U.iiidt W'duIits Storems, etc.,

1 {:i!i, le () scjiteniliie : un oi^;ni, acrompa;,'né an

canidii seiic.sire d'une éluile. I,. : . . . . f l'ieters

(Kicis, N" k:;:!-2).

Weiten iJnii, /ilii(s). clerc in de iralcriniie ran dcn
\'ixchiiotdcre, 1 Cil : un cerlicaii, aee(uupat;né en

chef ,1 seneslre d'une étoile a cinq rais (C. C. I).,

Aci|uitsde I.illc, I. i;;-i).

11 .-t pr,,l,:,l,k. ,|,„- r,,is,-uu ,|uc noiisaiiMoion.s : ,-url,e;,u.

Weyten vaniine Cleve (.leaii), lioinnie du C(nrile

d,' la Mark, l:l7i>; J. Wci/lc van me Clerc, cauticn

d'Ilunliis van der llursl, envers le eliapiire d'IOsscu,

i:Wl : Iriiis épis di' frunicnt. I,., i:!Ti : >^ S'

lohaiimx dci Wei/leii (Diisseldnrt, <V\r.s-M/irt,.

N^iOU; Chap. iVIissv/i, .^' 118).

Weitine, v,iii BaudrengLien.

\Veijts, voir Spillaers, Stoppelaere, 'Wijts.

"Wechtre r/'ra/Jee te), poinire, recuit, du liailli de

la ville d'Vpres. l:! couronnes d'or, a -i-J uros iiii'ce,

(le la pari du duc de ItouriîOKne, iiinir le ijarde el

iiniivcr/icmcnl diiiic Inble daulel laquelle jeij eu en

mtm (islel jiitr loncU-mi>x, |.}20 (n. st.) : coupé;

au 1''^, un lion issant
; an 2'i,

plaiii ; im lilet en

sauloir (!) Iirochant sur l'écu. I,. : . .ranxc ..

WichU' . . (C. C. 15., .acquits (lu Lille, 1. lUO).

Welfl], voir Spierinc.

"Welden, voir Schenck de Stauffenberg.

Weldighe (WUUitu die). iKiiirneois d'I.UscMiMii,

I ilO : une l'asce et une liarele écliiipjcléc brochanle,

accuiipannées au canl,in seneslre d'une éloile. I,. :

.. Willam <lr Wclduih. illollando (\'\. :',K,

liii. lOOHi.

Welhuijsen i l'icrreJeaii-liaplisle-Josepli van), an-

cien échrvin de la ville d'.\nv<'i'S, résidant i?i de

lldudacii.slracl. I7H7, li' ;!1 mars : écarlelé; au\

l"^^' et l'', une lasee, cliarj^ée de quaire llancliis,

foi'uiéis, chacun, de cinq carri'anx ; aux -J'' el ;i'',

deux pals de vair. C. Irij>le. Sans I,. (caclu'l en cire

rou;;,') (C. C. li., 1,-. IImCI).

Welij l.Sand,r van), lil.s d,' .Snellaert, scelle un acte

de Henri de /f»(r/-, |.|-2H : une crcjjx., accouipai;née

au !'' canton d'un ci,.issaiil. I,. : S Saiulcr rait

W'eli/Siiell sucdlcld.).

"WELIN, voir BOLOGNE.

Welchenhausen. lier Uidcricti vftii W'enldnliusin.

rilter, inde Alei/I, sine cweliche husvroue, dé-

clarent donner à W'clUr, leur (ils, et ii Snriii

(Sarali) .sa femme, lierrin Johann duchtrr la/i

Sniieck (Schoiiecken), un liers de leurs liérila;ies,

tels (ju'ils les possèdent an nioinent du. mariage de

ceux-ci, Il savoir : der ceinde caii Insin (i;iiz[en| f),

de da ruril ran oiisiiic lierrin lier Tebiili van llair

(l!ar). kcre zo /'|ic/-J;)o«( (l'ieicepont) inde zn Dais-

hertih (Daslini'i;), dut ijinl van Selrich (.Sllerich)

iiiilc vau Winler.spell, . . . dal da ruril van onsuie

lierre her l'riderich, liere ran der ?\ïierliorijli

(.Neuerlinr,^) iiulc ran Cronenbenih ((Ironenhur;;),
o

dal ijuil van Wcrcliinhusin (Welchenhausen), dal

da ruril van onsme lierin her (lodevnrt, Itère zu

II ilre (Wiltz), dal ijoit van Vossin (Viissem). dai

lia ruril ran diisiiic lierin lier Canin, hère zii Orin

(Oureiii, |;î47, (eria tercia posl diiniinicam qua
euntalur (Jiiasiinudii : de ... ii l'éciisson de ....

C. : un chapeau de tourncn', (;ariii de deux boules,

soiitenanl. chacune, nn iduniail (fort cassé) (.\rch.

de l'Ktat, ;i Ijixcnilioui-g, Tonds de Itcinaeli).

1,'ai'te est scellé par les sui^erains cités. Uac.Cnmenl.iov.
Will/ et iluren.

— 'riiierry, sire de II 't')7,e«/ii(;/.v4-eii, chevalier, prévol

de Laroche (Ardenne), scelle du sceau de la prévolé

de Laroche. |:!G0 : un hnrelé et Million connniné

(quene simple) liroc liani ieiidoiuina^;é) (Kusseldorf,

Slarclol, N" !I7).

— Le même (\\'eUiiinhu>:eii>, lieulenant el sénéchal

du Luxcinhonr;,', i:ilU : de . . . ii l'écussou de ....

(;. : un chapeau de tournoi, narni de deux Imiili-s,

soulenanl, chacune, un pi ail ( l.ii.reinhniirij. c. I,

I. I) (voir Schôneckeu).
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Ar e .1.: J:i

.. |»MII' I.'

M,i 1 : ->.i

\l., jr iiiir s.iiiiM.e .1.- Il MJII II., uns .In Itlnli ,l>us-

s, -M. .If. 'inili.,'- \l er~. S- :,. J -',.

V.,u /./,//. ,(t /„ .-.„.. ,1 „n ,( ,1 h,al. ,lii ./,..,•. ,lr li.-.ir,

Ih;'.'.. rii. >ii>- dn IIV;Av/i/.m~,/i. ilrossni.l .1.1 l.ux.ii.i-

I...Mi>;. ...Miiinili.la. \ H,;>« «ilri, un.- i e ilii|.iMliuil<-

inrr. r... i ::,'. il s» poiie n.ii. [...ur l.- .im. Wen. csh,.

.I 1.1 .lu. h-, s.- ,lH.ii,iie, eri\.-i^ ltelii.-|- .le s.-!,..,,!, vùrsl
.

I.- irini.-. ch.-vuli.-ijl'h.irte-, .l.s .lii.'s ilu lii:il..ii.l ). Tne

I I..I .l.- l.llKK. I.- Ma-.in .liiii llrinr.-l, , ,w lliil-

l:ei:lii,-^,;i .U- ^ul.l.- à r.-.-i,-s..n ilaiff m. \'..lel .l'h.-!

-

iiilliK C. : Kl. .-Iiii.eaii illiei luill,-, l.-l lûlis-.! .le ^'ll.l,le^.

ir..ii,i ,l...le„^ l,.„ff....l.. |,lu s .le |.;,.-.ii.

Welcherath. S,-hi:„l:.iii„ van \\'rl,liriwl,\ Hiiiij-

nituui (li's lï.T.-~ ili' S.lilriil.n, >iimiiiiis ili- .liiiikr-

i:illi. I.'lli :
' li'iiiiilli'. Il'-, iii.'iiii'lii's ^aiiU ,|,.

I;i i.uiiilr. I.. : .S Ci-st M , m. . (I.ii.i,;,,-

l.n,ir,i. .-. IV, I. \VI, \" l:;i.

Wfllekciis. \.iii Zatleleere.

Wrllf 11 i/.rrql,r,;hlK li -iiij- .rAïuns. jiiiv liiji-

lllr :u iilc ilr \l:ili', l:;:i.S : ,ili.| Iumiu;;,-., .ll.nilirs

.1 :i, .
.i|i-^ III l'iiiiv; :iii li:iiN-i|ii;iiiir|- ili;i|.^i- irmn'

."ill.illll.' ilr ri'lllll:i-i- ;i -i\ r..M'> ,i:ii.ll lr> lies

,..iiilr> ilr lliiiiilrr .

Welleiis llriniri, diniu-ii hrrt rdn dm llrm-il.r.

Iii.iiiliii' ri iii.sr?' ilr l:i unir ilr Siiiil hiiMii, liiM :

lini^ iiiM'iiiiv, :irriiiii|i:i;;iii'~ m rlii'l' ;i M'iir.-lir iTiiiir

|i.-lili' nwr; :iii li-:iiii--i|ii:iiiii 1- lnihii.-iiil, cli.-irur ilr

IroisdiiMiiii.-. I.. : .S' llriiiif . . . (™.< i.N.l.

— i.l;h-i|li.>riiiilii;i>-.liisi-|ili), rM'i|iii- d'Aiivris, I77M,

.SU : il';i/iir :i Imi- i-liillr> ;i liiiil r;ii>, I :iii iMiilun

-l'iir^llr. i' iMi |iiiilllr; ;iii I'i;ii1ihiii:ii 1 irr il'ai-rlll

1 litir^t' ilr Inii- (lii'M'iiiis ilr s.-|lili'. l.'iVu il:iii> iiii

rilllNililli- >iiiiiiiir iTiiii ili;i|)r:iii ri-|-l<'si;islii|ili-. !.. :

liiiiiliiis l'iidiiiilri Jiiscjihus rpisiuiiiii.i tliilrcr/iiciisix

ililliii- Iim;iI ilr Hi.iIimiiI. Ii-. :;I1, :;(.•;, ri uri,- il:iiis

l:i chiiSM' (Ir S:iiiil-(.inlii'il, i-Iim' inii'^nii).

Wriliii, M. il VAUL.

Wfloin, Miii LOY.

Welz (Il i;i- ilii), huiiiiiii' ili' licf ilii 1- ir J,.

Il:illl:illl ri ilr l:i nilll- ilr Muiis, lllii. :, l.l.^ill^s :

il:ui- Ir .h;iiii|i ilii >ii:iil, un pi'isiiliii;i;.;r vriii il'iiiir

liiii-iir iiilir; le li.i> du ^r:iii (;i\r,- IVTir.'i iii:iii(|iii'.

I,. ; l'IiuiiiiK ilr Welz iM. Iliilill. ;i liiiii.li iM.ii-

Broeek .

WELSBORNE mui MELCHEBOURNE.

WELSCHELO ilinnul \:iii) ilmiiii' un :irlr :i\(r

lii-i.inl \:iii ln.|.i'iiliiu.lv. |:;iii; : lioiv l.iiillr- ,1.-

hniiv. I.. : !< .S' Crninh ,/,• Il rlu iIiii>m1-

ilùil, CUa-f\liiil.. N- :,'.i.').

W(!lt(Mi. i;rr„r,h„ ,lr Wrillr^/m. /,7i»,s 7m,/,,/,,//,

.l/((/-|// ,lrSn,riJsl,rr,l 1 S,ll;ir,|,r| , ), ,irw„irn, ivilr

:i Ci'i.-iiil II. ut mil' ii-iilr Mil- sa iiirid ilr HmisHifri.
^ilii pru/ir llaM'ii. |:i-.>ii, {;,i,lili(,ii!, sii^iiiiir ili-

lli-iii-lii'l-, ,-.rllr ii-l :,,1,. ,liii,M.|,|,,il\ Jnl.-llrni,

Wemale, M.ir Schellekens.

Weiniiiel (l.r< ivIuajuv iir). l.i'ji), |, | uo, !Mi, I,

l.'i.ST
: lin.' I iiii\. aiiniiiiia-hir au !' laiiliiii iriiiu-

i"niiillr. I.,, 1:11111, ;i| : J^ .s srahinurnu ih„ de
CiduuiH dr lrr/;i/;,Wri(;iiailisilisiluisilr Itialiaiit,

•. '• X. I. 1, K. <;., I. l'.i:.. ri i;i.-r;;lliuii.

Jl.- i:riinl,.-r,,,rh,- l}.,il..., ^y.Ay ci-.l.-^MI- 1 I. |.. I.'7| ilU

.1.- ,„ijnU.,r An / cun \\\,„iude :>-ijn l.,riirl:,el . i:,,!

'ulcii i(,n ..il,^,,l,/,,.,l (11, V. Ii<47-;i).

'Wendetl.idilirrl, llriiri ri llrriu.aii ./(rMrclaiviil rlrr

iliililllliiM'.-,, par Ir iniillr .Vilulplir dr CIrvrs, rir.,

ilr liillli> prlir> Af r!ir\ail\ ri dv lailriill, il aN.iir

irrii salislarliiiii, dr iiiriiic ipir Iriir Miair, All,i'n. dif

Hennit lies W'iil/ls irijlj icas, du i lui' i\r> liinis

lii'l'ilrs dr Irii llrruiaii \aii Willrii. ilir\alirr, Inir

"iirlr, ilr., |i|li; I.Mi-, liiii., : liui. rhapraiix dr

Irr. :i\rr liiriili irrr~. I.. : |", .S l.ildirrli dirh

W'riid: -2". S- Ihnriri dr Wnil; :;; S llrniKiiim

lie 11 (•«/ il)ii,-rldnil', Clrrcs-Mnrl.-. .\"7l(ii.

Wendeberch (.Iran), riiirWii dr'liiii isclirid (pi,.>

d'Aiv-la-ChaprlIr), | i.sil : InuMiaïupuiis nmlnur-
iiis. ,a( riiiup,a-iiis m ciriir d'inip Unir dr lis. !.. : S
Inluiii W iiidenhrrrh

, itus-cldurr, AMi. dr Itiirl-

srlirid, .N" -J-JCi.

Wendt 'Jr.iii Cliarlrsl, Miiis-liriilniaiil. -rrllr mi in-

Iriin^aliiiir. Mir rmilrr du ciiliiiirl ri ^riiri.al-

Irlilirachliiicistn-. Iiaruii viui Iti I Inid.irir, IT-Jl. Ir

17 ,iiiillrl, a l'alriiur; lii iilriiaill, Sirllr un ruiiipli'

ilr l:i niiiipa-nir du ciipilaiiir iianm \oii jtaslliriiu.

.•m |-r;,iuiriil irinl'aiilrrir iiiiprrial ri nival du -riir-

i;il-l'rldiii;irrilial-lirillriiaiil CdiiiU- Dilrlll (O'Ncllvi,

I7:!7, Ir ±2 .iiiiii, a Kii.scliiui ; sccllr un rnppipil.

I 7:;7, Ir 2-2 iiiiiilii r, a .N;ipli'S ; srrllr riiilrriiis,'aliiirr

d'iiii divM'iiriir, sur l'iirdrr du IleiilcMaiil-coliuirl vuii

liiii hrui'kri'. I oiiiiiiaiidanl d'un hatailliiii dans la

li>ilrrr>sr dr Kasrliaii. 1710, Ir 7 mai; .-.rrllr la

sriilriicr il'iin coiisril dr nnrri'O, Iriiii sur l'ordrr du

riiiiilr von VaUasdii, roliiiirl, ((iiiiinaiidanl Ir n'/i-

iiiriil d'infaiilrrir « riuiilr Oiirlli », au srr\irr dr

Sa Maji-lr dr lliin^rir ri ,|r liidiriiir, I7il. Ir

Jl' auil, a I.uxrinldiiir.i,' ; srrllr nu ailr. l7i-2, Ir

-2 jan\irr, il smi Irsl.ainriil, 17(:i, Ir -j:! Irviirr.

l7/rr;dril\ Unir- dr lis arr,i>lrr>; au ilirf plaiii.

(',i|. nimimiir. C. ; iiiir llrur dr lis. .San- I,. irarlirls

m I irr iiiii^r (Arrli. niiiiiiiiin. dr .\i\rllrsi iMiir

Hoi'ion, Weiicle).

[. ... h..\.imI.i.- 17.'.-. il lliUie -iir 1.1 l-..|.-.l,r,-,..|,seinciil,

Jalé .le l'..leliiie, .le la . i.mi.ui;lli.- .le (-1 eliatilcrs du
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— 2;2r> c\c

raiMlulne Jean Tlialleur, au rdfîlnicnt lm|ii!i'lal cl l'oynl

il'inranteric ilu K6néi'!l]-ril<lii'arhtiiicislcr baron von

liutleniloif.

En in'csenee do i|iia(i-e militaires, un enseigne, un l-clil-

u^chel, un caiioi-al et un soldat, il fait, à Luxenihoui-(^.

le 23 rèvriei- 1743, un testament olograplie, en faveur

do su fenune, Anne-Marie U'endiri (luniiuin de WendI),

auparavant veuve Ji'fis&etin.

D'un |iost-scri|)tum. ajouté, le même jour, i«r le lleule-

nant-audlteur Bernai-d-Clirl.-itù|)li Nerad , il r.'sulle

(lue Wendt élait malade et avait une lielle-nile, du

preini.M' lit de sa f.<inme, et que, s'il ne lui laisse rien,

ce n'est point par vengeance, niais paire iiu'.dle nVsi

pas sa pi'opre lille (Iliid.).

Par lettre, datée. île Luxemljour;;. le l'5 lévrlei- 1743,

Anne-Marie HV/i'fi», veuve, s'enj,'ai;e à payer toutes

les dettes d.; feu son mari, le lieutenant Charles (!)

Wendt.et ilfî.lar'e i|ue le ni-iinent île relidri n'auia

liOiul ;1 lnl,.-iv.Miir de .e .hefrarli,,-! du défunt) Il l.i.l .).

Weneinaer (CiiillaïuiH'), lioiiiiiii' ilr lief ili' l.'i rln'ilrl-

liiiicrl \iiii\-lîiiui';; (le (diiiii, |:;k7, II' l-J si'pli'iii-

Id'i' : ili\ (i, :;, -2, 1) Idllrtlo. I,. : S' l\illciii

W'cncmcnr (l''ii IV, .N" -Jl'iT-Ji.

— Ji'iiii W'ijniiinr. n'iieviii di- liniiii, lioiiiiiii' du iliic

ili'.liilicl's, |:;ii7 : |il,iin; :iii l'iicl ili;ii';;i- il'iiii lco|i;ii(l.

L. : !-< .S" Idhaii dà W'ciininr (l)ii>sr|il(.i'r, Jiil.-

Dcni, \" 81 II).

Wenigerath. Eckani von W'r/iigcnrode vt Adolplii^

van t'birbach (oliiTliarli), (•ciiyt^'s, nul. olilcnu, du

Cdiiilcdo Kri'i,', siilisl'iK'tioii du clief des prOtcntions.

dur uiiib uir fijciule irann de llolici'l, le .jeune,

cuuile palntiii du Itliin, |.'!08 : une liande bretessi^c

et coiitre-ljreless(:'e. L. : ,^ .s' Eihavili de lle-

iiyclicnivi/de (\n\<iM'\ûovï, Jiil.-lkrij, N" Hl.'li (vtdi'

WERMENCROYDEj.
Wenniar, vnji' "Wenemaer.

"Went. J;ie(|iies \aii (1er W'ccnl leeoil, au noiii de

W'illcm Driœlic van lliiseii, du liialiaiit, 100 \ieii\

(eus pour ses ser\iees dans la guerre de Maiidre,

V.V61 Mine fasee. aeeiiiupasnée en eliel' ii dexlre

d'une étoile. I;. : >Ji .S laro cr Wenl
(Cliai-les dis dues de Draliaiit. .N" |:!7-2) (mut
"Wende).

"Wera (Jehan), cschcvin dca cours Ires/oiicliicrs

ijuc Hanse de l.uiiicliaiiijis (Lon.^'eli.auips), csi-idcr,

siijiiciir de Liiimliainps. al jinjaiil a Soville sar
MchaiiKjiic. 1 ilH) : deux élrieis en ehef el une ('toile

en pointe. L. : S Ivhan lie. a (Ahh. de la Itauiir,

Ktahl. reli;;., c. :!179, A. C. II.).

Werbergh ((liiillaunie), éelievin de Terviieren,

liOi! : une scie de boiilaii;,'ci', post^'e en liande,

l'd'illet en liant, accosl(';e de deux roses a six feuilles.

L. : ei W'crbtrrk (Aldi. de Sainle-fier-

Inide, a I.oiivaiii).

— Jean H ceciiereyi.s', nu'iiie i|ualilt', 1 17i : deux scies

de lioiilan^er, adossi'es. passtVseii liaiide, jesifillets

en liant. L. : . km Wcrrbccrcli . (llild.) il'I. :!«,

it'i. lOO'J).

Werbrouc((iuillaiiine), liilnii' de Ihuiiuhin V.mwW
(lils d'Adrien), leiidalaiic, a l'illheiu, i\r CiiillaiMiir

\aii Claeilioul, seit;ueur de l'illlicni et de I liii iiiir.-,

l'ili : iMi croissant, aeeouiii.'i^né de liojs (-J, Il

(toiles (l'-iel's, N" I07:j(i).

"Werchin. Jakcmcs, srm'elial de llaiiiaiil, li'j;: :

l\pc ('iiiieslre; le lidiiilicr, la Imu.ssr il l'ccii du
eoiilie-scri au lion ri au .si uié de liillelles. !.. :

'Tihin srnvsc (iXaiiiiir, \" l'7-J).

— i.leaiiiir, daiiir de), .srnnlialr du Maiiiaiil, liaivn-

iicssc de flandre, neii
; J., dame de \V., M'iiirli.'ile

du IlaiiiaiM. /«(/'o/oie de l'Iaiidrc, dauic de Cliisoiiii/,

diiiil rairiil, fin .Iran ilr Wereliiii, .siMiiVlial du
":iiii:'iil, :i ''oi uré « 1rs vdiljkes de Ivijtize, ma-
noir cl lira drs ;ineur, nHfiicii.r rt frères des ehar-

Ircii.r. Imide:. en cille île ('liierni einpres Tiiiirna;/,

iiti lien i/iie lin disl iiii Moud SainI Amlrieii, dnle

11' looiia-lrrc, I ii'7 : irii V I
;
parti ; au I'''', rrar-

telé; aux 1" (1 .i-, srpl II!, :!, |) k'sant>, ou Imii'-

traux; au chef de ipiartier plain ; aux 5'' et :V, un
lion; au ll'i, un lion et un seiuij de billetles. T. :

une fe et \n\ lioniine sauvai;es (sans massue). Au
dessus de r('eu, on \oil deux l'ois et, en dessous de

l'i'cu, mie lois, le mol re. I.c tout est entouré' d'une

eordi'lici'e, dans les douze inlei'stiees de laiiiiellc 1rs

lettres /'cl r, allernanl. L. : «J. .S'ce/ lehn}ie dame
de Werchin seneschalc dr Il(ii/iia\it ic (Ch.-irles

des ducs dr llialiani, el 'roiiriiai, rJiartreiix, c. -J).

— (l'helippc de), IVinuie de .leanne, seigneur de

l'invidl et de Tllie^-le-(,;lla^lcl, <t dame de ces lieux,

1 1-28 : parti ; au l'-'', trois lions
; au i'\ fruste. T. :

un ange (Tournai, Chartreux, c. 1).

— (l'icrre de), sénéchal i\r Mainaul, ^oinernenr et

sou\eraiii hailli du comté de Naiiuir, l.'ii-2; conlre-

scel ; un lion et un semé de liill'.'tles (Ahli. de la

liaiiiér. e. Il 17'.), A. (i. li.) (voir Barbençon,
Floyon, Luxembourg, Seclin).

l'ar lettres patentes, .lonnées, .1 llruxelles, le Vi mar.-
14i;û (n. st.), Charles de Huurfe'Ot'ne, comte de Char.d-
lais, etc., nomme Jacques di: Werchin variel de cliain-

lii'e (Chartes de l'Auilienoe, c. 9, A. O. B.).

D'après tiKiiiE, le dross.u'd du Ilainaut porte : d'.i/ur

au lii>n d'art'ent, arm<*. et lainpassë de gueules, et un
semé de l.illettes d'arsent. Le c.j. d'or, couronné d'ar-

t'.Mit ;
volet de Kueules. C. : une queue de paon.

X'oiii eomniinl l'armorlal du \lv' sid.le, puldié par
DouET riAiicij, lilasonne l'écu du xcnt-srhal de llmuiiK :

iCir-iir àj . /i.,n iriir;,ri,r noiiranl hilt-tt- tCar-n-nl.

Werd, 'Wert, voir "Weerd.

"WERDE (Ciissuin \aii denj, .jadis |il'isiiiiiiicr ;i

llaswrilrr, Mills Ir siigneiu' de Uiil.sclacr
; i. t. :

Ii.'i2 iiioiiliiiis, |:i7i : une Heur de lis, chargée eu

poiiile d'iiii éidssdu fiiislc. I,. : . . . Hhoesiiini de

Il C.V.. . lOliarles des dues de Urahaiil) (\"ir

Duijst).
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Werden il ;i llcliiij-lcdl (llcMii;iri, nlilir ilf^cli;i|iilirs

lie Siiiiil-Udui'r ;i), l'iCii : uni' rrnix; rnissoii l'ii

cinil- ;i ilrii\ CKiSM'S, pMSsi'rs cil s;illloii'. 1.. :
-|-

Snirl n I) llcriiiani Ahbn U'w/c/i.vi'.s (Diissclilnrl',

WrnIcN, N" ll)«i.

Werdenberg. l'clir, (jm/f zu W'erdcnbenjUvnnd

z.i(iii lli!l<ieiihcrijli. rli-., sirllc, iivi'c sa IViiiinc,

Eli:nlifili ion itcr h'uicenbimjk (Seiifcliastel), un

•irlc lie diidc vun Ilolclien (lîniilay), (loiiairu'i'i' znr

NKicrnhtirijh, (lame df Zuhercn (Solcinrc) pi Berl-

bimjli (liiThiiiii'i;), cl d'Klizdbelh von Rolrhtn,

ilciiiairici'c ;i( Iloiiisteijn (Iliinulslcin), dame du Saut

Jolianabcriili (Monl-Saint-Jcaii'l, I,")I."J : rcaclclé;

aux 1"' it -(', un giinlaium (Werdenberg);
aux i'- cl :!'-, une liaiulr mmcc (Heiligenberg).

0. cl L. casses (Aniliciii. Cliailes de Liixeiulmui;;,

X" 22HiS») (\iiic Lellich , Manderscheid,
Salm).

Weren (Siiiuiii) (lils de Jaciiiics), cclic\in de lleiisdeii

(lîialianl), i:!7K, li27, 9 ; parli ; au I", une roue,

siirninnlcea doxire d'un mai'lcaii ; au 2'', li'ois{2, 1)

crémailliei'cs, accompagnées au pninl du chef d'un

oiseau {'!) coiilourné (Malines).

•Werf, Miir WERVA.

WERGHEN'WIST , Miic -WARGHEN-
WETS.

Wery (dolarl) lii'iil, du seigneur de lieerscl, un licl'

.1 liiaine-rAlleud, I 170 : plain; au chef ctiarjic de

deux roses (Av. cl dén., N" 1712).

"WERIMONT (Aiitoi le), homme de llef du

llaiuaiil, KiDl, a liai, ccailelc ; aux l" cl i^, un

linii cl un sciuc de liillclles; au 2>', coupé; a, Irois

inaillels penchés, raillés eu fasec; b, Irois grclnls(?),

l'aiiyés en l'asce. C. : un lion issaiit. L. : S Anlhoinc

lie Wcrimoiil {(irelVes scabinaiix, Ihil).

Wérixhas. ,Mallncu-.|osi'pli de W'ciri-liax, prétie,

licencié eu droil, domicilié au han de Soicnii, rciiiel,

au ^ouvci'neiiiciil aulcicliien, l'élal des biens d'un

liéiiélice, en l'église paroissiale de Hervé, hénélicc

donl il esl le possesseur. 17M7, le 17 mars ; un lion.

(;. : un c\>;no (entier). Sans L. (cachet eu ciiv lou^e)

(0. c. II., re;.;. .i(;;i7i;i.

"WERGHEN (Weirhler'.') (Ariioiilil van), jadis pri-

îoniiier a l!a>«eilcr, sous le sire de lîotselacr ; i. l. ;

1200 imuilons, i:;7i : trois Heurs de lis, au pied

coiiiié, cl un lijtiiii piiijrèlé, brocliaiil. I,. : {< S
A a ') . . . rois ai (Chartes des duo de

llrahaiil).

Werchter il.iv, éclirviiis de), l.'iUi, il, 7'.i : Irois

llciir,^ de lis, au pied cmipé. I.'écii siimuié d'une li'le

liarlnie. iiiinbéc. I,. : + ^p .s sriihiiioniii dr

W'cirlden: (.M. Itoiilliiil).

Werchter (I.cs écticviiis de), f:!7l'), I i7H : li-ois

Heurs de lis, ;iii pied c(Uipé (Rotselaer). l.'i'cii

soiiiiué d'une télé liaihiie, nimbée. I,. : S si-nbiiuirnii

de Wcrchlc . . . (Malines).

WERCHTEREN (Jean van), jadis prisonnier a

liaswciler. sous le sire de Gniutliiiiis ; 1. I. :

08 i;:! moutons, i;!7o, 8 : (|uatre pals; au fiaiic-

quartier charijo de Irois croissants. L. : % .S lan

van Wcrclitcrc (Charles des iliics de lirai tl

(PI. -M, lit;. 1100).

Wercken (l)anckaei t van der), écboviii de lleiisdcii

(lirabaiil), lili), 21 : Iruis crémaillères, acciuii-

paynées au poini du chef d'un llanchis (Malines).

Werm. Laïuberl van W'eniic, lils d'lliii;lies (alibi :

van W'crnie l'an Tonycren), jadis prisonnier a lîas-

wcilcr, sous le sire de Diesl ; i. l. : .'!:{7 I :! iiioii-

tiuis, i;î7i, 7, 8 : un fascé. L. : .S' Lainbcrtvs de

Weriiie (Charles des ducs de Krabaiil).

— (;isliirl van Il>n/i[e], prisonnier i7/cc, siiii> le

iiiéiiic ;
i. t. : 20t moutons, i:!7-4, 0, 7 : un fascé et

un bàlon brochant. L. : % .S Gilbli de Wareinia

(IhiiL).

AVERMENCROYDE (Wenigeratir.'), voir BIC-
KEN, "Wenigerath.

Wernerus, "Wernere, Wernier[s], 'War-
nier|s|, etc. W'ernerun (sans nom de raïuille),

éclie\in de JSainl-Tnmd, l;iOt : six (:!, 2, 1) leuilles,

nu -i^rappes de raisin, les li^es en haut (Abli. de

Sainl-'lnuid, c. ."l''i^j.

— Arnoiild ll'erncrc, ]\'ei-nier, W'arnere, nV/;vi-

nier, dit Ekele, écbcvin illee, 131;") : un bandé de

six piiVcs, les 1'^', :^ et ;> cliari-'ées rcsp. de 2, :i

el2 glands (Ihid.).

— ArnoiiUl Wacrnicrs (Wairnier), méiiic qualité,

m:!, (1, :!2, 7, i); scelle en la double qualité

d'éclievin de Saint Trond et d'alli'Ulier de la cour

allodiale de sire llenicr van lircde, prévét du monas-

tère de Sainl-'l'rond, 1 l3rj : même écii. C. : une télé

cl col d'aigle. I,. : .S .-Icrl W'aerniers sre]>e/i Sin

Trvden (Ibiil., c. il) (l'I. 38, lii;. 1101).

— (;éranl W'arniers, éclievin de Saiiil-Trond, IKU.

77 : trois bandes, chargées resp. de 2. 3 ri 2 t;laiids.

.MéiiieC. L. : .S dernrdi W'arnerx sriibi Sri Trvdoi

.

(Ibid.l.

Voi.-i, d'apiùs raijnuli.il iiiaim.sci it île .S.iint-'r[ on.l, l..-~

éinauv de ce blason, mais uttrihui^, par cr manuscrit,

\ la famille Atieraens : 1« champ irartrent, les trois

bandes de slnopl., les friands d'oi-,

— Miirefi, veiivr de luiland Warnir, tient un lirl

du sei-ueiir de Miliii, 1171 : trois roses, accuni-

pa.miées en cinir d'une l'Iuile (A\. d déu. du lîra-

bant, X"21.";2).
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Wernerus, Wernere, Wernierfs], "War-
nier|s|, clc. Aiiimild Wacniijrrs, M\c\n\ i\r

S:iiiit-'ri'iiiiil, 1 1S< : iii(''iiii's ri-ii cl (".. iin'Aniiiiihl,

in:!-:!'J f.Mili. (le S.-iiiit-TniiKl, r. (i).

— .Vihicii \\ entiers (lils de ItcrlniiKl), tiiU'iir tir

J:ki|iic.s \:iii (lliccrsitale{\\\f, du daiiiiiiso;iii Jactiiics),

iini lioiil des liel's, de Je;miie vaii (iavere, doiiairièic

de llilicaiicoHi'l, diuiie de Masiiiiy-Saint-l'iei'i'p, elc,

du elief de sa seii^iiciirii' dr 1er l!ii«rii, |.")7:î : un

elievroii, aci'i)iii|iai:Mé di' irois inarli'tiiiv coiii-diiiirs

(i;iseglieiii).

Werotte (l'inm), ilr Villcir lecesiiuc (\illi-i's-

ri^éiinc), paiiiii \rs leiittnts ciiijjrciilcis île j>iirt im/

])(inr ces ni/ircs- iilfaire liaïf deaux a lauU-re.

scelle un acic de Uieh de lli(i/, le juvene, jiidll

i/uiislre (telle citeit de Le'uie, leiiiicl, dans sa cnui' de

Irnaneirrs, npi re le liansferl d'iMl bien, I l.'iT, le

m aniU : de \ainlHllriii, de iinalre lires); au frane-

i|iiailiei' eliai';;!' d'iui lincliel. I,. : . . l'iroii . .r . .

. . . lArch. dr l'Klal, a lla^srll, Sri-nenric de

lleeis).

Werpen, \imi Monflin.

Werpin, voir Leinbrée.

"Wert, Miie "Weert.

WERVA ((loisiriniin de), éelleNiil de /alt-lieinmel,

I li:> : Iniis eralies, aecnniiia^nis en cieiir d'un Ire

a ehevid. I,. : Sei) . CoesuHn . . . den Werf (Geld.).

Werve (Jean san den), éelievin d'Anvees, i:!:t,';, i(i :

liois elievroiis el nn lamliel brucliant (Notre-Dame,

Anvers, Cliap., capuaii: el Ilûpilal Sainle-Klisa

lielli, lUiilemioeden, e. 1 el 2).

— (Nieolas van den), jnic lidélilé an eoinle di' l'Ian

(Ire, 1:!:;k : le.iis clievinns iC.liarles des eendes de

Klandivi.

— (Mailee .liMii van denl, 1 -( .lis d'Anveis, l:!."i,X :

deuN villii'ri|niiis, I ;i elirl' ;i senesli'e, I en pciinle;

an tïane-cinai'liei' eliar^;!- d'iuie léle de nKintnn, posée

de IVonl. L. * hin riiii de U'enr (ll)id.).

-- (liasse van ilen), hiiin-^enis il'Aiiviis, jure lid.lilé

au ennile de llandre, |:;:,« : linis elievimis, le l"

eharKé d'une ehiile (llnil.).

— (Ilenaud van den), éelievin d'Anvers, |:!(ii' : éear-

lelé ; an\ h'i el 1'', nn sanglier passani ; aux i'^ el :i''.

trois elievrons(llopilal Sainte-Klisalielli, llmtenyiw-

den. e. :t)

— (Nicolas van dcni, nuaue ipialilé, |:!!l!l. 1 II."; :

méi M-u. <;. : une liin-e cl cnl de sanglier (lliid..

e. I).

— (l-'raitee\:\\] den', recevenr de mi>sire Corneille van

ileii Keclionte, donne iiniltaiice an comte de Flandre,

vers nin : une fasee, chargée de deux étoiles

el aeeonipa^iu'e de lidis (2, I) croissants. L. : +
.S vc 'C. C. It., Accpiils de Lille.

I. Hl), 00).

Werve (Jean van d<ii), échevin d'Anvers, I l-.M :

trois chevrons. C. : un v(d di' l'ccn (llopil;d Sainte-

i;iisaheth, )tuden(joedeu, c. 1).

— (Jean van den), même (pjalilé, lii:!, :!l : mêmes

écn elC.ipie Nicolas, l:!'.)n (lliid. el Notre-Iiame,

Anvers, ('^liap., cripsae 1 l-l,-J).

— ((iiiillainne van den), mcnu' (pialilé, I Hl, .'il, 2 : -

hoiselievrons; an franc-(|naiiier charrié d'une lasce

el d'un lion liiMchant, issanl dn liord iiiférienr de

la lasce. C. : une Inné el col de sailRlier (llud.
;

Ihid., et S((zii)rllu(V\. :W, lin. 1102).

— I.e :! mars 1
1,"!.') (n. si . i, Sijeliijlai(n el Wilklimis

diili l'd/i den W'eive, jiUi (iiiontlam Nychuhli itieti

1(111 den U'enr, quus liiibuil a qumdam dumicella

Kalherina de Wildere, .siat diidum iixore, aijissant

p(un' eux-mêmes et pour dominus Nijcholaut! dktits

van den Werve, miles, Mijchael, Ileiiriciis, Johan-

ne.H et domicella Knthcrina dirli van deti II cîtc,

frères et so^in' dndil dominus (\) !\^ncholaus cl eu-

l'ants de [eu daininus Mijchael dietus van den

lierre, miles, fnre desdils Nijelialans el n7//e(-

iinis : ensuite, poiw Sijcholaiis dieltis van den

Werve, lils de l'en dominus Arnoldiis dictiis van

den Werve, miles, ce dernier frère desdits Nyrho-

laiis, Willelmiis l't teu .Vi/c/iae/ ;' et Ni/cliolaus de

SomjieLe, filins i/uondam Juhaniiis de Soinpeke,

agissant pour lui-même et pom' dumicella Arnolda

dicld van den lleree, sa l'einme, lille dudit feu

diiminus Arnoldiis van den H t'JW, transportent,

devant le> êehevins de Hriixelles, a doniicellu Uisii-

helli de l'h(jidom(nde, lille de fen Johannes, une

pail de la mais(ui, sise en lare de celle de la Sainte-

lïinilé, a Itrnxelles, et ipi'avail, autrefois, hahilée

feu HV///er».s- ilictiis de Lccii (l'onds de I.orijuen-

-hieii, c. :!. A. (;. li.).

— Johannes de lleversluijs lUewvsUùs), /dius quon-

dam l'eln de llcversliiijs, ijuem liabuil a qaondam

doinirelta Kalherina dicta van den Werve, sua

it.ciire, jilia i/noiidam ?\'i/cliolai dicli van den

Wei've, (jiiam hatniit a i/Kundam domicella Kalhe-

rina de W ildere, sua diidum ii.vorv, pnin' lui-même

il [lour .lH//ioiiii(.v de Iteversluijs, son frère i;ermain,

liansporte, devant les éclievins de lîrnxelles, à

domicella Hlisalielli de l'rKjido Monte, jilia quon-

dam Joliannis, une part dans une maison a lii nxelles,

sise en face de la Maison île la Sainle-'l rinité el que

Walleriis dirliis de I.een liahilail anlnlois. H.";,"),

le 2.S noviMuhrc (l-'iuuls île l.ocipu'nnhieii. c. :;.

A. (!. \i.).
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Werve (liasse vau dcii), cdicviii d'Aiivrrs, 1 19'2 :

iiiéiiifs écii d C. (|uc Nicolas, I:î90, mais à l'ccussnn

l'ii ca'iii', cliai(;é (l'une Tasco et d'un linn liroclianl,

issant du bord inlerioiir de h fasce (llnpital Saiiile-

ElisabeUi, Huitciujocdc/i, c. I et -2).

— (Adrien van den), même (|iialité, 1102 : même écii

que (Juillaunie (Mil), mais le lion issant de la pointe

diiquai'tiei'(Notre-Ilame, AnNei's.Cliap.,!^;)^? !-•").

— ((icrai'd van den), même qualité, 1 i'.c! : trois porcs-

épies. ('.. : une trie et fol de sanglier (M. Scliuer-

mans).

— (Hère Clous ran denj, eliovalier, déclare tenir, du

duc de lii'alianl. environ 2(1 bonniers de leire, sis

prés de la ferme, dite Valclicnjmtle, a lli'rcliem (-Ir/-

Anvcrs), 119(1 (n. st.), le 21 février : écarlelé;

aux 1'^'" et 1'=, mi sanglier passant; aux 2<! et :!',

trois chevrons. ("",.
: une tête et col de sanglier. L. :

crte (Av. et dén., N" 2il.j).

L'acte ajoute ; Hem dese hoeoe coers. is fteeren Clause

voers. ver5tr>rven van Clause van den U'erve, ;i/nt'n

ouderuader imjlen, ende 'V omhcotnmert.

— (Adrien van den), éclievin d'Anvers, I.";ii2 : mêmes

écii et C. ipie Nicolas, l:i9it, mais l'écarlelnre

inverse (Hôpital Sainte-Klisabelli, Diiitcmioeileii,

e. I).

— (Arnould vau den), même ipjalité, !.")(i:! : mêmes

écii et C. que N'ieolas, i:i9'.i, mais a l'êcusson en

cceur, chargé d'un clie\r(ni, accompagné de trois

étoiles, ou fleurs de lis (Noire-Dame, Chap., rajisac

1 -.-!).

— (liommaire van den), échevin de lii'uxelles (!),

I.'il I, y, 9 : méiues écu et C. i|ne Nicolas, I.'Î99, mais

l'écu chargé, sur le tout, d'un écusson au lion. L. :

S Gvmari i-an den irerrc(Abl). de Koresl, i:talil.

relig., c. 2198'', A. C. 1!., Cambre et liruxelles).

— ((iérard van den), échevin d'Anvers, chevalier,

l.";:!! : mêmes et éiii et C. que Cérard, 119:5, mais

l'écu avec cette diUérence qu'a la place du ')': porc-

êpic il y a un sanglier pas>ant (Ilêpilal Sainte-

Klisalieth, Uuitenijocdcn. c. 2).

— (François vau den), éclievin de liruxelles, l."):;?. Il,

i, .">
: même ecu et C ipie Nicolas, i:!99, mais sur

le tout un écusson au lion. L. : .S Fraiicltois ra den

U'erve (Cambre et E. C, 1. :!(r2).

— (l'ierre van den), échevin de liruxelles, l.')5T, S,

GO : mêmes ecu et C. que ledit Tram ois. L. : S

Pclrrs va lien ireri'eiK.C, 1. :'.C0, .M. l'aul Ilankar,

à lîruxelli's, C, e 7, 1. 2.>, et Itnixelles^.

— (Thierry van Men), chevalier, trésorier de la ville

d'Anvers, fait, connue honnne servant, dénonibre-

menl d'un lief que ladite ville lient, du Vieux-liourg

de (land : vicrc harimiiicn ... a Cliaeltinfilie

(Saflingcn), in de rtjvicrc van dcr Ilonlc nji den

vlae/mchen stroom (il signe : Dieriil; vande

Wcrrc), i:iO(), le 11 juin : éeartelé ; aux I'-- et -1%

un sanglier passant ; aux 2^' et :!', trois ihevrons.

G. fruste (fort aplati) (l'iefs, N" 2i:!T).

"Werve (Raymond van den), éclievin de

haidieue (le I.iern', IliCiO : Irois fers di

a ville et

moulins.

n\ de b(euf (Malines) (l'I. :îk.C. : une têic

lig. Iio:!).

— Les êchevins de la haronnie de Rielde (Kieleii),

1778; les êchevins de la liaronnie de Lichtaerl,

1778, 87 : éeartelé , aux I" et .!«, nn sanglier pas-

sant ; aux 2^' et :!, trois chevrons. L'écu sommé

d'une ciiuroiHie a neuf perles. 'Y. : un homme sau-

vage, appuvanl sa massue sur l'éiiaule droili', et une

femme sauvage. L. : Sifiilluin baronntns île Licli-

taeri (Ollice llscal de lirahanl, reg. :!:î9, :!12, :M:!).

— Les êchevins du comté de Vorsselaer, 1782 : même

écu, sonuné d'une couronne a i[\nmc perles, dont

trois relevées. T. : deux honnnes sauvages, tenant

leur massue sur l'épaule extérieure. L. : Siridlum

coinUatns de. Vorsselarr (lliid., reg. :!19) (voir

Helman, Malsen, Mol, Noijts, Olven,

Raesfeld, Volmeerbeke, "WERVA).

"Wervicti (Les êchevins de la ville de), 1198 : une

bande, accompagnée de six roses, raiiçées en orle.

Fort endonnuagé (C. C. It., Acipiits de Lille, 1. 1).

Weiivy (ù. liraient iOns clûlure, nnn-obstunt iireceli'jie

la conté de Flandres) : d'or

tout de ijiieulle (ConN.

Olefse de ta Contée de

idtr

à la bende, et sir rose

CîAiLi lAHii, L'AïuUiene i

l'iundres, xvf siùcle).

/.e sei'unfiir de Weuvv : d'or à la bende et si.' ijuintc-

rueulles, tout de 'jueulle (Iliiii.).

N. n. : I.a .lulntufL-unle est la foi-nie .-onventlonnclle ilc

la i-.i'ie (voir IiUrodiirtion, y. 130-131).

WES, WEZ, voir Wiltz.

"Wesel, voir Schônberg.

Wezel. (;aulhier van ire:e/e, bourgeois d'Anvers,

jure lidélité au comte de Flandre, i:5d8 : trois che-

vrons, accompagnés en elief à dextre d'une coiinille

(Flandn:).

— Jonrl" l.iinbi'lh, doehtcr leileit was mijnhcr Jans

van Dicdeiihein iDieghem), ende Jan, hère ran

Wesele, son mari, di'clarent avoir vendu un cens,

;i liruxelles, i:!71, le 21 avril (v. st.) : trois chevrons,

au laïubel brochant. 0. : mie tête et col de licorne.

L. ; .S" lohaiines de W'esele (('.., c. XI, 1. .'il).

1 U>.sc/c, échevin d'Anvers, i:(91 : Irois

dextre de ...

(llêpital Sainte-

— Henri

ehevroiis. accompagnés en chef

(rose, étoile, tourteau '.'). (".. : un v

l-:iisalii'lh, nndentiiH'den, e. 2).

— Henri van Wezele, échevin i7/f

ehevrons. Même C. (Ibid., c. 3).

1 1(1(1, 1 : trois





V\s. 1. Fi(?. 2.

l'I. CCXIII.

Fig. 3. Fis

Fiff. 1. Arnoiild, seigneur de Berward (ou lieiwart)

(ancien château jirès d'Escli-sur-AIzette (1) (13S2).

2. Une, sire d'Autel, di'ossartl du duché du Luxembourg (1303).

Fig. 3. Thierry, sire de Daun et de liroich (UdS, 14011).

Cunégoiido de Holland, dame do Stol/.emljourg (près de Viandcii),

veuve de Tliierry de Braiulont.iourg (UOii).

(1) Et non Dierwart (au comtd île Namur). tlcfimer, en consiÎMiicncc, i itiolc, T. 1, 1.. ;ô3.
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Wezel. Ilrriri \:u\ IIcst/c iH ll>;r/W. ,/,( iY/;i

Soinpi-I.cii, ilir\:i|i,i-, nhcMii i7/(v, I lii'.l : Ihm,

1 lir\rHli>. ;in .iiil|i:iL;lii> rii ilicf ii ilixirc d'un iim^-

-:nil. C. : un,' hlcd , .il il';iiic (N..liv haiiir. Aiivris,

(:h;i|i.. rajisao l-.'ii (\"ii' Hulst. Colibrant,

Soinpeke, 'WEIS).

Weseinael (Ar Iil, sri-iwiir iW), liiU, (iO : Ivpi'

n|lli'^lrc; le iHiiIcliri' et l;i lioii^si- :i li'(ii> llnii > dr

li>|n)ril|lli'll-,). L. : .SM?7I ,lr

li Itnibaitlir . ('.nul ic-scri : iiii ri ii :iii\

Mirin.s ;iniio., I,. : -}< Srnclr Arnrhli ,lr llc.c-

imlU' i.\ljti<i}wiii r\ \lili. lie S;iilil(-i;iTlni(li', c I).

— Al'llniilil, M'i-iiciii' (le WcKi'mdli-, ilirviiliil'. i-liHT

et juidUr ilii duc dr l(i-.ili:iid . i:;!:!; l:;i:; : \)\n'

.i|il.-.||V
; le liiiiK liir, l;i liiiii>>i- :i liui^ I1(M||> di' lis,

:iii iiird iiiiil"-. (;. il iiliiciiiriil du ili;iiilVciu : lul

.rniii iVhan. ir lliK^'Idni r. Jnl.lt.-iui. N-iill, d

llii-l, N" -Jil..

— Mi/r. Ccrarl de II czfiiKiU-.snijiii-iirilc Mt-irshccni

'M.iA.iiii. ihii-r ,1 /.<i((/.//'.lu(lil du.', i:!|:; : uniu.'

r.u, :iu hnulM'l luMrliiiid. I.. : !•. .S' Ccriirdi lir

llr.w//,,;/,- inUil ( llu-rl,liii I. Jiil.- Ilrni. \" -Jl li

— l.uill:nuiir, ^ri-iiiur tir Wrsriiiillr, iiuiii'iIkiI di-

l:i:d..Mil, Nvllr. |,;iiiui Irs ii„hlr-s di' l!r;ili;iiil, \r

Iruilr ridir Ir duc dr lli;di;Mil il Ir cuuli' do Fi:ui-

dri'. i:!:i!). Il' :; drcrudM-c, ;i CmiuI : \\\>r (•(|iii'fli-c,

II- linndiir. r.iilcllr cl l:i Ik.usSc ii Iniisllcurs (W lis,

MU |ur(l ciui|ic. C. cl nriiciucut du chiinfiviii : un

liiiii ciiui'ouiic is>;iiit. I,. : .S' lliV....! itr II c.vc-

iiKilc iiinrcnlc . . c lirabanlin (C.lirirtcs de? ducs di-

i!r;ili:iid).

— Jiilinnnii de W'czcinnlc. relicta cl amtiuiralis

<lii<)iutiiiii ihiiiiini llcnrici de Stalle, iiiililis. c!

Ilciirini'i de Slalh, dus /iVik.s, ic|uvm'uI:émI ;iussi

diiiinn-llaiH Jaliiiiiiiam de Stiille. leur lillr cl sirur

l'c>|iccli\c. Ii';ui>pni'lcill, dcMiul les cclievilis de

liru\elli s. ;i InMiiiiKs diclii.t Mrllffi Sraddc. lils de

feu liu^idiiiis, uu ddiiiisUidiiliii, citiii duiiiii siqwr-

xtniitr, lini> l:i |M,rlc di' Saiiili'-Cudule, :i Iiru\c'le>,

l:;SH III. >!.), le t>i les lier Allés sc;iluiuiii\ de

I!ru\elies, \. C. li...

— .IcMll. sire de II e.scwf//e cl de K;ill;ii>, clic^Mlier,

ciiiili.ui pour le duc cl la ducliis.^e de llrjliaiil,

einers (;ér:ird, sei-iicui- de lleeis, clicv.nlicr, du

clief d'nrréi'îiLîcs de renies sur .Maeslnehl, i:i,H:i; le

sei;;ueiir de W., arliiire enire .leau \aii Selioiuiliii\cii

cl. Jean\aii liullel, au siijel d'une leiie suiis Acr-

schol. l;t;)S(li. sl.i; Jean, .sci^'licur de w. cl de

l•'all,•li^;, iiiaivclial liérédiUiii'i' du liraliaiil, recuit du

li.sc des aci)iii|)li's sur (iOO francs i^i^uci re de liiiel-

dre'.'l. l:'ilii>. H; iiiddc seigneur Jean, seigneur de

Wczciiiah- el de l'allais, scelle pour Cuillauiue de

Menule une i|iiillaiice a la diiclicsse de Itraliaiit.

IJli'.l; sei-neui de W. et de 1'., 1 jii:!
j ehe\alier,

I lut; c.iu^cilln du dm de liral.aul, liir, ; irnis

Heur, de II.. ,iu pi. il , ,Mipe. |..|,. ; ]< .S luhlllll.s d,li

de w esviiialc el
^J-,

S l,,h<iiiiii.t diii de UV.vertma/c
(llliarle, de> du, > ,!,• Itrali.iut el Aldi. de .Saiiilc-

Ceclrii.le, a I..ii]\aiii).

Wesemael. I.e \n torier H:!H (n. si.), diiniirellii

)'./(( ilirta vint drr Meertn, /iliu iiuondain donitin

liiide/ndi di.ii nui ilcr Mcercii, iiiililis. et Ua^.w
ilirtiis (hirnleiie. jdiit.s (jiioitdam Kassitiiia dirti

Oiirednie, mis mnntii.s, triiiiaiiorleitt, dcvaul le>

eiiicNiii- de Itruvcllcs, a duiiiUellit Johiiniui de
lliiiirhijiit. Iniiiiiiiii i-()iilluiralis ilutiiirelli Johnnnis,

liiiimni de W'ezemalv el de l'Iuiliiijs, atxtetUiiiii

njiidi liiiivellen.sis, dijiiiiiiii /uiidi, représenlée, à cet

acte, sur lurdre du duc, par Joliaiiucti ilc lÀlim/eii.

dietiis r,i;i KeslefijiU,; a lau de ItrilM'Iles, nilc

leule, au piiilil de Jtiliiiiiiies de l'riijidiiuiiinte. liliiis

iliiuriildm l-liireiieii de Fi-niidoniimtc th'onds ilo

I..ieipien^liieri, c. :;, .\. C. Ii.j.

— llie edcle huiiheboren vvmiii-e Janne vnn 1 1 eesinale,

y<ui lier llivierrii. khi Uiiiiijimeiie (lluuiiueuj, clr.,

Illi : paili;au l'',deu\ fasce> (Diest) ; au i'i,

Unis lleui-s de lis, au pied rniipé. .S. : deux léupards

li. unies .\ii-dessus de l'écu, iiiio Imillc de luar-

;4ucrilcs. L. : . . liihaiine de ]\'esemnle

.... (Aldi. d'Oriinle, c. l>, \. C. h.).

— Uiieliiid viiii Weseniale, lils de fou daiiiiiiseau

Jeail.sei^'neiir de ircse»i»/(', W'ersleile, l-'alei/s.cU-.,

reçoit, de (luillauuie \aM .Mei.jnartslio\en, receveur

de la seigneurie van der Hirleren, une renie iVodalu,

i|u'il avait aelietia' de dame l.ijsliet vun Itoiisie:-.

vroiiiie idii l'onde. ItHI : liois Heurs de lis, an

pied coupe. C. : un lion coiirunné, la léte s uiee

d'un iduiiiail, leilil lion is.-ani d'une cuve. I,. ; i'

Itiieliin . . . . We.fciiiiite (C. t'.. It., c. lO.Si (voir

Aerschot, Bauterseni, Beaiifort, Duffel,

Heijden, Mechelen, Mélin, Merode, Rij-

luenam, Ruminen, Sayni.

Il irslirle-, Wc-slti I..0.

irai.r.'sr.Dl.Iie, die hert rail Wrc.iiiiael. h. .11111. d ilu duc il."

Bc.ibanl, |.orl:iU : île ^.-ucules A icols lU-iirs ile lis, au
l.ie.l .-..uiMi, .l'aïKiTit. I.e c,|. d'nr. C. : un lion ilc SQhl.-

issiiMt, aiiiiiî. I.uniiass,; et curonnc de -ueules, .s..mm.'
.I'im>:ran.l pluiieoUrai-feiit.

/le r.riiiibtrusehe lti<rlrt,i (voii- Inirndiielu.n, V. I, p. 1S7)

hlusuiine le tabar l'I la liaimiilce du lieir ean WeStmi.le,

iiiai-.'clKd de riiabanl :...,(/ mi.i euri ktlen ruui.
\

Met flrie lelien ,in„-i | lioi nh-crx rerlieoen ferme

(I. v.J.J.-iiS).

Wesembeek. Céraid van II e.yen/<e/.c déclaïc avoir

reçu, du sire do la /.n/.'c i l.ek) el de liréda, ;>l) iiioii-

l.iiis pour un cheval iim'', dans la elievaucliéc rocr

' '/im/c«(;i (l'.liali;;nv 1, el II ( -2 iiionloiis, pour Irais

et di'diiiiirs, dans celle elievaiichée, loGt, le aoi'il :

trois (-i, Il Heurs de lis (c plelcs), nceoiiipa^née-

de Irois lie.sanis, ou lourleaiix, raiit;és en diel'. I,. :

'l»
.s" Cri- .... (/( 11',-

. e . (/(/,(• (Charles des ducs

de Itrahanl. N" l'.JUii.
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Weeseinbeek. I.onij.i van W'esciihekc et Jean

C.liiliin- ili''(l:in'iil ;i\(ilr l'rcii, de Jean \ au Ocervell

(Om'I'm'IiI'i, (lil (le /,«ci't\a^licri-, ."iO iiioulmis il'or,

a \aliiii' sur les lOll (|ii'il Iciir (Jc\ail a la Saiiit-Jcaii-

liaplihlc ilci'iiiiTi', l.'i()."i, U: ii si'iili'iiilii'c : uni' ciaiix,

au lariilii'l lirochaiil. C. : deux pieds de cerf. L. :

. . lyi lie W'cKC (I'"(inds de I.oc-

i|iii'ilL;liifii, c. :!, A. {'•. lî.).

— I.onijs van 1 1 'eseiiliehe (Wezeiiiheke), jadis iirisoii-

nicr il liasw piler, sous le sire de Koiicliniil ; i. I. :

iO-2H iiKiiiloiis, i;17 1 ; scelle pour son varlet, N'eelkeii,

piMSOiuiier i7/cc |i. t. : i"i nuMilons), l.'iTi; Loenijs

van Wcsenhelœ, ai ht dcr ynl<lcn van llriiesclc,

i:î78. le jdiir de la Noël : une eniix. C. : deux pieds

de cerl' adiisM's. I,. : {< .S»/i l.eonii de Wesehel;

(Chartes des diiis de Uraliaut, C, c. XVII, 1. IIH).

— (iérard van ire.sr/yi/je/.e, jadis prisonnier a B.iswei-

ler, sous le sire de Vorsselaer; i. l. : 5;U moulons,

IH'i ; trois Heurs <le lis, a» pied eoupé, acconi-

pa^jnées de trois liesanls, ou tourteaux, ran(;(S en

cliel'. L. : S (Uwerls van W'csenliclic (Cliartes des

ducs de liralianl).

— .leau \Mn W'eacnlielie, prisonniei' illec, dans la

uiènie rolte; i. I. : 100 moulons, i:!7.i : niènie écu.

I,. : Si(j Idliin (If \\'escnljfl:e ((Charles des dues de

lîraliaul).

— (Jérard van W'efii'iibelie, écoiilMe de Santhoveii,

\:\m : même écu (lliid.) (l'I. :!8, lis. 1 lOi).

Cdrar.l \mii U'esenbel^e, éc-outùte du Santlioven, liérltlev

lie son IMs Jean, i-elJve, du Brabant, 2 lionnicrs de tcrie

â Ouden et une .-oui- féodale sous PuUe (coniiite Saint-

Juan-Iia|iliste 1387-88 ; C. C. B., N" 171

1

1, f- 22ij.

— Philippe van W'vsdiecc, honinie elicijser (seiuon-

crur) de la eour de Sanihnven, H'.iC) : trois Heurs

de lis (complètes), surmontées an point <lu chef d'ini

liesant. ou tourteau; les deux coins supérieurs de

l'écii sont cassés. L. : .s van U V.sr/i/yc/rc

(Chartes des ducs de liraliant).

— Jean van Wcsi-nltel.e, avant été, par le duc de

Itour^io^ne, de Kraliant, etc.. investi, poiu' la duiée

de sa vie (lot inijnen livc). de l'écoutétcrie de .Sant-

lioven, fait ;;r;ici>, à ce prince, de ."i" livres, 1-t esca-

lins, i deniers de ijros de liralianl, et de 7 Iji inilen,

i|u"il lui di'vail, H.jG, le 18 déceiiilire : trois Heurs

de lis (complètes), accoiiipaijnées de trois liesanls,

ou tourteaux, rangés en chef. C. : un liesanl, ou

tourteau, entre un vol. '!'. dexlic : une danioiselle.

I,. : .S lan ran W'eselic . . (lliid.).

Il i-ésulte encore, du niûiiie ante, .|ue le duc avait Je-

i-lulKé de< functions d'écoutiile de Santhoven, Henri

Ulo.U,

— Maitri' .Viidié van WescnbcLe, licencié en droits,

éclievin de Bruxelles, lOiC, : une trani;le haussée

(divise), accoiupaïnéc de trois besanis, ou tourteaux.

rangés en clief, et de trois (2, I) Heurs de lis (en-

tières) eu pointe. C. : une Heur de lis entre un vol.

I,. ; Andréas de W csenbel.e (Hriixelles, .\lih. di'

l'ore^l, i:iali. relij;., c. iiilKi, A. {;. 1!., et (i., e. W,
I. KililO) (voir Boc, Havere, Prusse, Spijs-

ken, AVijck).

WESENHAGHE (Jean van der), jadis prisonnier

a Hasweiler, sous le sire de llouchoul; i. t. :

700 moulons, l;{7i ; trois ...; éciisson en cii-iir

(a la fascel'.'J et) au sautoir brochant. C. : un vol.

T. : deux liommi'S sauva^'es, sans massues. at;eiioiiil-

lés. I,. : S fiikniiis tic Wenehaghe (Charles des ducs

de Itrabant).

— Jolianncu dicliis van der W'esenaijhcn, éclievin de

Vilvorde, l:!K!), le Ki juin : trois...; au fraiic-

qiiarlier brocliaiil cliaivé d'une fasceetd'un sautoir

broclianl. L. : esluiyhe . (Cambre).

— (luilefridus dietiis van der Wesenaijhen, i:\9U;

(iodefioid van der W'esenaijlien, 1 HO, éclievin de

Vilvorde : trois ... ; éciisson en cu'iir a la fasce et

un sautoir lirochant. L'écu soutenu par un homme
sauvage. L., l.'iOl) : .S' (loe . . va der II Vc.se Itaijlten

(C, c Vill, 1. :ii. K. (;., I. :!i9).

— Godcfridus dklti.s de \\'esena<jlien, éclievin de

Vilvorde, l'ifîf) (il. st.), le ."i mars : trois ... ; éciis-

soii en cieur à la l'ascc et au saiiloir brochant. T. :

un hoiiniic sauvage sans massue. L."; .S Coiiert va

W'e.se (Cambre).

Sur les écus de ces Jean et Godefrold, 1rs tcols meuliles

atlectent la forme d'un cùne assez large, renver.si'.

fendu, au bas, en deu^ (.ointes (dents, ijiùllalres;).

— Adam van Weexenhaylien, iiiéiue (pialilé, \",y.]
:

une inarcpie de marcbaild, formée d'une croix de

Lorraine potencée, soutenue d'un chevron alésé,

potence, t.. : S .\datn van W'eseliacijlie (Bruxelles)

(voir 'Woelmont).

"Wezenthorst. W'inrieu.'i de Wisenlliorsl, chevalier,

\-2H.i : trois trangles, rapprochées au centre de

l'écu. L. : >!< .S" W'inrivi mililis de W'excntliirs

(Uiisseldorf, Cul., N-'2i)I).

— Wijnric van WeaeiUhorst, éciiyer, Ijjbrerlil,

lOtienne et l''rédéric, ses lils, vendent une terre de

labour, in ilen Scrijce (.Sehriek), llîi;? : même éeii.

L. : ....vrki de W'esenlltnr . . . (I)iisseldorf,

Kntmerirh, N" ilG) (l'I. ;î8, lig. IIO:;).

"WESEPEEL (Jean van) scelle pour son lieau-frere

Jean van Mi^giode (lils de Cillesi, tuteur de .Martine

van .Miggrode (lille de (Jilles et d(^ Conzijne llerbars),

ipii lli'iit, du château de rermonde, un tief a lier-

laere, l.'j.")l : une belette passante (l'iefs, .N" :i.";CI).

Wezeren. Ileiiricn.i de llcvere, éclievin de I.éaii,

i:!.')!l : plaiii ; au elief chargé di' Irois uiaillids

penchés. 1,. : i' Ilenr' dr 1 1 cse xeabi leire (l.eaii.
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I.'inventairo iiii|>iiiiin des cli.irU's rtn Liiiu lil.i.simne,

Incxacti'Minit : n dcii, cliarj,-! au clief d.^ Irois nuiillcts ».

Wezeren. Ilniri \;iii W'cscir, (•<-liovin iV/cr, lliDl :

liirliii' ri-ll iDii'st; I. « i;clir\iii;i;^('S et linili'S (li-

urs », I).

— Ainiuid vuii H'cscrc, Iciiaiicii'i' di' lï'ij,lis(' S;\inl-

Kciiis. ;i I.ii';;!', il;ms sa cdiiricnsnlc, U Vcliii, 1 1:!.";
:

tniiri l'oi'CfS renversées; an fi:iiic-(iiini-liei' liincliaiil

eliilivé (l'une iii:iiielic> iiKil-l;iillée. I,. : Amant vnii

Wcscic. (Alib. (le SaiiJt-'lV. lui, e. 11).

— Kallha-ini' \aii W'fzcrc, éelievin de Saiiil-'lidiid,

l.'lil, ;il : liiéiiie éeii. C. eiir-sé (lliid., e. II!).

— I!alllia-ai- \ari Uesor», éclieuu de Diiia^, !.';'.ll), T:

iinjiii' e.ii I lraNi--i|iiailiei' Iriolc). (1. : une loree,

lr> lininlis en haiil (nrdan^ei.

Wcsi)elaer il.r-, éelievin^ di-i, 1 17:i, 70 (n. si.) :

dans le eliani() dn ^eean, sur une lerrasse, Sallll-

llulierl a;enniiilli-, nn-lele, iperiinné, an ceinlnrnii

nn ii.r-de-ilia>>e, (eiianl i'nlai>be nn léM-ier, devant

II' fcil, purlanl ini eiiieiliv enlie la raninio, snitant

irnii Imiis a désire A siiiesliv, le elieval, dent un

a|iei(.iiil la parlii anlérieiire. An-di'ssns, an niillen,

lin an^e, lenani des deux mains une éeliarpc fraiit;éc.

Au lias, un éen : éeaitelé; aux I''' et h', un lion et

une Ijiii-dure en-rèlée (Erpe) ; aux 2'-' et :{'', un clip-

Mon, aec(nii|ia;;né de Unis ornissanls. h. : Siyiltuin

srnhiiioriiiii (le 1 1 cspcldcr (Ahb. de Sainle-liertriide,

a I.uuvain).

Maître Jean van Er|ie, dit (islunh. i'cd.;va Wespelaei- le

;'8su|ilernbieH57..Sas.i>iii-Jeannel'aii|.oi-taen niariase

a Ja.-.iues uulee M.nnnngen, seigneui' de Wanglie, .-lie-

valler (relief du S mal U71) (llUluire des environs de
IJru.ielles, II, 741).

Wessem, voie Rode.

WESTELAIR, \nir Broekhuizen.

Westerburg (Il de) scelle nn acie de (Jisèle

de .Selionlmni. dotant le couvent de lieselicli. 12HU :

une eidix et nn semé de ci'oiseltes imminetées, au

pied liehe ( Vill.- d.' ( Viorne, N" 181) (l'I. M. lii;. I IO(i).

— 1

1

'cnilicnis. iiiilrs, itirltm itc 1

1

'eslrrlmrij, et Druila

ilr Katfnhcrij, sa t'emine. lill!) : type seutiroinie
;

un tranelié-encdavé. !.. : Ji .S \]'criilicri de Uisclw})-

hc^liiiscii (l)nsselil(iet, Oil.. iN'":390)(voir KALEN-
BERG).

— (Rvi/iiard vtin). chanoine de la cathédrale de

rolonni', i:!;i!l : une croix, rniiloiiiiée de vinj^t croi-

selles, an pied lielié. L. : W'csierlivixli

(llns-eldorr, Jiil.-llcnj, .N" .ii;i).

K.id.r, -il,; de Westerhurfe". scelle le même ade, du
M'eaududil cliaiiûinu.

— Juluiii, hcrre zii W'cstirhunj, déclare avoir lait

den streiiijeii ritter lier IJciiir . Heyre (Bcver), deii

Jiiiu/cn, nm lUipiim (ll..ppard), ;(, nn>iircii luul
iiiisircr lin^iiiKifl Iniviiinnniw zii Winlirlmnj, et

jiroinet de lui d, dîner, de ce clief, l.-,0 rhyne ,/u'ldin

von l'htrciiczc, produisant une rente annuelle de
i:i ckinv iiidiliii, 13;;-, des dinslaijs nach dciii

Oslirdnrj, su W'cslhliiiiy : une croix, aeeonipa^'née
de seize croisâtes, îi dans 1rs den\ raillons sii|ié-

rieiirs. a dans les iiirérieiirs. J,. : ,/,„• ,„
"' (Areh. de THIat, ii Lnxemlionr^',

Sei-nenrie de Iteinachl (voir Sayn).

Westerholt (lîenier van), hoiiniie ^\r l'archevéïpie

de Colo-ii,., .siTlIeuiiactedn liailli d'Ariisberi; (Oerl,

i:!T:t
: 1111 fa.scé einilre-rascé de trois |.ieces(l)us.sel-

dnit, Col., N" llii) (nimp. Schuren).

— lUtnhaid \(in Wcslcrltollc déclare ipie le prévôt
de Werdeii a en ;aiii de cause, rnnire lui, dans son
procès an sujet d'un hirn, I 117 : même éen. L. :

''""•' '" (Dusseldorf, W'crde/i,

N" 9-1').

— (lîernard ro/U, sei-neur de Lemlieck, scelle pcuir

ses cousins (Veitmi) lîernard von W., chanoine
a Miinsler, el Jean, frères (11, vassaux de l'ahbé de
Werdeii, I."i78 : parti ; an l''-, connue Itenier; an
'2'i, une feuille d'ortie (i) (Lembeck). C. : nn ey-ne
essorant, issaiit. L. : licrnl v Westciiidll h z l.eiii-

(/ec/>-(ll)id., .N" 108).

(1) Ils ont un rrèie Antoine.

(2) Elle alle.te, ici,]ilus ou moins, la forme d'un soleil.

— (liernard van), 3» Wesicrholi. se déclare vassal de

.sire Henri Dnden, abbé de Werden et de Uelmsledt,

loH^ : même écu (pie Itenier: même (',. (pie lier-

nard, l.'i7K. r,. : .S /( lle.s(e;7io//( (Ibid.)

(v(dr Dorll, Lembeck. Loë, Oultremont.
Rive, Thiennes, "Vietinghof).

Westhausen. Cerlach van W'c^lhnsen rei.'oil, du

comte de Iter;;, un paiement par le péat;er de

Kaisersvverth, i;iOo : une fasce, surmontée d'un fer-

mail en losaiiiio. llenrdéljsé. L. : .J^ S Gerlaci de
WesUa'sen (Dnsscidorf, yi/^-/;(vy, .\u 7x1 j (,-iimp.

Bodelschwingh).

"WESTER'WURD, voii Zwarte.

Westhofen. Dacm van Westlioeveii a combaltn,

sons (;érard, due de .liiliers et de ber;,', contre les

Cueldrois, I {(G : un demi-vol renversé. L : . . Ihiiiii

van deni W'vslho . . (Ilnsseldorf, Jiil.-lleiy, N"2:i(il).

Westhuse (Jean van deii), éelievin du métier de

'/.iiiiieniheiii (Somer;;eiii). 1 <7I). 1,81,7: une ancre,

acconipa;;née de trois étoiles. L. : S lan van den

U'callivse (C. ('.. I)., Ac(iiiits de Lille, 1. IKi, i:i7,

Iliil).

— Olivier v:iii den II >.s7/ii(Msf déclare tenir, dn boiiri;

de Itrnges, nn liel il .Vdeij;lioin, sous l'éclievinage





d'ICcflno, I.M;;, II' -2l) juin; Ikhijihi' sorvanl ili'

Jiizijlivl.iii. lillr (le ,Iii>sr Cjliiii, l;i(|iii'|lc lient, Omljl

lioiiii,', un lii'f (le l:! iiicsNivs :i '/jcusAlc (/.ijsscclf),

:ui lieu liil Si-iiviUiH (Sctianlaii), l,")l.'j, le -Jl) juin :

un arliic, II' l'iil :ici-(i>li' de deux iiiaisiiiis à pignons

a ^îradiiis. II' liiijl |i(isc SIM' mil' li ri a^sl^ S. soncsli'i' :

lin t'i'ill'iii. L. : S OlifiiitT nui <lc Westune (\'\cï>.

N"» 7.").j."i, '.H)U\) (Miir Stoppelaere).

^A/estrum (Jiaii cl riiii'i'r> vaig. l'ivies, sci'lli'iil,

l'accord des IVi'rcs \aii Itoclinl/ avec leurs iie\eu\

\an lliiiruni, dits Scliraem. I.'j-.'i); tous deux : une

fasee, cliarijée de liois iHoiies. .Iran : sans timbre.

Thierry, C. : deux faueilles denteli'es, aflroidées

(Cclil.) [\m[- Dohhei.

— Tliiorr) vi>n W'fSlriiinli zum (iiiilUick'r ; tr\i son

(lere avait aelielé, de l'aveu de l'alilié de Werdeii,

le Sadelholf de llcldringliaiisi'ii. 'l'Iiierry a iiour

femme Mai'guerile voii der liesse; d'un iiiariaL;e

anléi'ieur, avec Anne Voss, il a un lils, Jean, I,"i72:

luéme écii. i;. : deux faiicilli'S aIVrontéos, i;arnii's dr

lioiiles. Au haiil, lc> Ici Ires : I) V \V. Sans aiilrc I..

(eiiipreiiite de li:i-iie) (Dusseliliirf, \','rr,lon. .N" IfIS)

tl'I. :i.S. lin. I 1117).

Westudde, \(ur Brenken.

Westphalie, \uir Diest.

Westvalinc iJeaii), lioiiiiiie du coiiile di' llidiaiide,

Kîii; : trois plies ((Miissoiis) (dcld.l.

AVestvoorde (Jean de), éclieviu d'Kecloo, i:!K() :

trois ai;,'uier('S (C. C. H., Acquits de Lille, I. 8l>, Ki).

— (Pierre \aii;, éclieviu de West-Keeloo, 1 tid : deux

^îlaives, passés en sautoir, les pointes en liant,

aceuinpai;nés au point du elief île .... I,. : •^tSPictcr

I Dciiiis inn 11 cstconrdo (C. C. 1!,, Aripiils de Lille,

I. Ni'. .s:i).

— (Jean van), éehevin d'Kecloo, 1 i:!(l : trois pi-nales

eiinlournées(lliid., I. 82, k:1).

Weteringen (Jean xaii der), rhevalier ; Condl si

allcn liiden itdticJdii vnii der ]\\icrin(/cn, riddcr,

(irlofifl hcbbe cnde (jelove bi mijnre Irouircii, eren

endc wkcrkcidcn, vcir iiti, voir Antlionk, niinen

xocn, eiidc viiir aile de niijtic, (ivermids dic/i dut

mine lieve (jcduchte cnde (jhciinnde vrouicc die her-

loijltinne van Iju-ceiiiboiirch endc van Drtibanl

haren evclen iiidcI venjhetrn hccfl niij endc Aiilho-

ni.tc, minen saen voiira., endc iiuijt (ihcscltotidcn

hccfl van al.tulliC hrocl.en endc inesdailc, alu dair

ifij jcijen Itare in gevallcn intren, overinids dcn

inhibilicn cnde lionne hrarld ii/i liaren tjerechic

cnde hidcn in hnrcii lande, dal ic aile die inhibilien,

pniccssc cnde banne a/ docii snl np minen mat

endc diil ic noch nijcincn van inijncn tccijcn des in

lucconKnden litlcn ijeiiian inijijenissc norh acn-

npral.cn docn en scicn, norh lalen docn. \'(iirt su

srhcldich (piile. vurc mi cnilc Anllionisc, inincn socn

cnde voir (dic die mine, alsiill.en srade al.sc mi op
minen ijoiden (jedac/t is ovcrmids dcn sal.cn viiirs .,

cnde (jelucc In mijnre Iroutccn, eren endc sel.er-

heiilcn des mijnre lievcr vrouiren vciurss .. haren
lande, liiden. noch nij'.men die dair bi mogen
(jeivcesl hcbben. dair mi die scliade ijcdaen was,
ncnimermecr acn sjiral.e, svhade, norli mueijnissc

le (bien, in neijhecnder ireijen, sonder an/enlijsl.

In iireonden des brie/'s hczeijell mit minen prupren
ze<jcl. Ccijcven toi llrii.relle. vicriiea dune in sep-

lember int jair ans hercn m.ecc. Iseslirh endc nei/en.

Hrij^inal sur parrlieiulii
; sci'aii en cire liruiie,

appendii ii une ipieue de parchemin simple : un miii'

cri'iielé, maçonné, cl une liordure (simple). L. :

J< Si;ii lohannis de W'etermijeen (Charles des ducs

de Brabant, 2--'!)l).

Weteringen Antoine van der Wctcrinijhcn, clie-

valii'i', jadis prisonnier a liasweiler. sons llobert de

Namiir; i. 1. : tWWf, moutons, 1371; scelle pour Jo.m

\an lleiideric, |)risnniiier illec, sons le même (i. I. :

41 moulons), 1:17.1, KO; éclievin de Liège, i:;7-l :

plain; an chef enclave, et une bordure simple. Cq.

couronné (?). C. : deux cornes de bu'uf, garnies des

deux oreilles. L., I:î7i : S Antoi de ]Vcler<ih scab

leod (Charles des ducs de lirabaiil et C. de 11.).

Aiitiii.i.r vai. XVet.ilnf.iii, .luivalii-i', lils ,1.- sire Jeiin.

r.:l.'ve, apuU Ceniiimim, ilu ili'abunl, trois llefs .-ous

ll;de (S' Ocleni'oilel). iii.iiiie île Hois-le Duo. et sous
Viiilit(.'Oniple lV.i|iips 1374-?.-.; C. C. »., N 17Ul,f 41).

Wets, voir Snijders.

VVetzel (K., baron von), Obrislirachlmcister iniajor),

coiumandant, ad intérim, le régiment d'iiifanlerie

du général-/e/i(;ei/(/»iei.v/er baron von nnd m Wel/el.

scelle une sceiitence, 1720. le IK mai, ii l'alerme ;

scelle, comme Obrichttcachlmeister, des interi'oga-

loires, des sentences, des comptes de sa ronipagiiie

au régiment impérial cl roxal d'infanterie du géiié-

v:\\'feldivachlmcister baron von lletlendorll', etc.,

1721, le ;!1 octobre et le 11 novenibre, h 'l'rapani
;

1722, le 11 iiovenibie et le I" décembre, illec;

1722, le H déeembre. à l'alerme; 172:!, le i juin

et le 18 aoiil, i7/ec ; 172t), le 18 oclobre. illee : un

lion contourné et une bande brochante, chargée de

trois nierlettcs. L'écii, ovale, dans une cartouclie.

sommé d'une couronne a neuf perles. Sans L.

(cachets, empieinls sur papier, plaqué sur pains

a cacheter; d'autres en cire rouge, le cachet de 1720

en cire noire) (Arcli. commini. de .Nivelles».

Suc le lùle <lu l'c.'ciisc-iiiciil. liiess.i. A Paluniic, k- 2^ mal

IT-'O, 11 nginc ciiiiiif ri.'.lérl.'. Irrijherr von \Vu-t/ul,

Ik-utenant-colûiicl, iri .-e iiioiiielit il Iriipanl.

Daprés le cMe .le r.-censeiii«nt, dress.', à Piilenue. le

iV dëceliible ITail. il i^tall nulif .le l:i ville .le Mfrlin

.lans lu \V.'(leinu, iiiuiiiS avait. al..rs, un lils i-t uiic

lllle et servait l'eliipeleui' .l.'pUls 2U all~ et 11 mois;





ir:i|rr.!s U; rôli: fli' j-ccensumunl du n^ximunl d'infimurli:,

. i-oriili: (Jn.lli », .lirss.S :, liasclinil, lu avi il ITM, Il

liuiil, iilors, ù-.- de 11 1,'2 MUS, av.iil liûis cnf.inls el s.;

tn.uvalt à Ixntscli:iii
;

il'a|.i.-s le lûle rie r-e™?ise]Mi:nt, il]-cssé à L.iils,-liau, le

a du iii.'Niie ruiiis, il a\ail .lualre enfants et appar-

l.i.ail à la leli-ioii iMlludi.iue. Un lui .lonne, alors,

i: ans;

eiilin, d'a|>iV-i le l-.Me, dressi! à I.f uts.diau, le li Mvilei-

1737,lle.)niniandailunepniii|.afnleduii!giinent>..-OJnto

ilnelli '. ilind.;.

Wetzel (A., hiinui Mdii, i;i|iil:iiiic :iii iv^iiin-iil il'iii-

r.niilcrii' « li:iioii \(]ii ItiUruiliiilV », scelle lin iii'oci'S-

veiii;il, \-r2-2, le l'.l iléeiinhiv, :i l'aleriili^; Srelle un

iiileir,i;;:ilfiiiv. |7:!l, le 1
1'

iiiiii (\ .lir Tellieri ; si'i'Ue

un r;i|i|i"rl miv le din'l île,-, en>eit:nes .li;iil lMiili|i|ie

le lillirr. lie sull IV^iniellI, el l'iMlledis \illl \\';ÉII;;en-

lieini, (lu re,;iin(iil « e.nnle \\Vnee.-l;i> \V:illis .,

IT.'il.le 17 ni.ii, i7/ee . un linii ediiluurné d une

liaiule ld.ie|i:iii|e. .li.iivee ,!, Ir.iis liii'llelli S. l.'éeu

v.dinie ilinie .iUi iliiie ;i eini| lliiil iMi^ el :i(T(i>lé (le

(leii\ |ului.-. lue- (U le». Siin.- !.. (euehels en cire

..) Ill.ej...

I,.- ,-,.1 .i,.| .1. in A. I 1111. I..ir.in /u W.-t/.el, d.niniandanl

I.- l.(^•l;l„ 1,1 l,,,|M'ilal et r-..)al d Infanli-rle du s.-iin(!r-al

r,l,t:,„-j„„,-l,r iiiin.n \on und /u lIV.v/. seelle. une
• senlen.r, au .'aiii|> d.- Vi ' iiwlrim!,, le 16 n.iveniliro

ITIi.

WETSELAERi||irninn\:iii)el l!oi;er v;iii llrocc-

Imscii reeiii\eiil, ilii liriili;iiil, \iC> vieux éeiis, ponv

Iciiis scisiics dans la i^nciTc de l''l;\iidiv, i;î."i7,

le H jnillel : lleiniaii \aii Wiielscliir rei.nit, du lira-

liaiil, i:i (Vus dWnvers, à tilrc d'acuiniiU-, KÎ.'W

(11. sl.j, •2\ mus; llei'iuaii \aii Uef.vf/fic;' scelle

|i(iiir MUi lïiic Uniliiliilie \:m W., i|ui n'(;oit, dn

l!r;ili:inl, li'.H) \ieij\ (eus, |iiHir tous ses ti'ais, perles

el ilouiiii;e.;es fdaiis la (jnerre de Klandce), l:!"iH,

le i juin : une ai^le i''|)l(i\('e el un lamliel Itmcliaiit.

II. : .S Ucriiiiinin ilc H V(rt.sr/f(('r (Charles des dues

de l'.ralianl, .N- 1-21-2, l.'ilH, lli:!!)) iMiir Broek-
lui' zen I.

I.'' 1 indirl l.luriM; ,iJJ .U- t.

WETSOCKELE, Miii Stalle.

Welter mu \\,ll,rl (Adrien xaii), 1 ne (ie lief

(riji^liien, |r,li:i ; un epi de Idi'. eirenill(', el un

sceptre lleiirdelisé, p:iss('s en sauldil' (ICii^liien).

r.f fn'jiu-iiril,' WKTitiir. : ,1c rjuciilU. ,) /„ r,isc lU i air,

ra:t<rm l„i^.

/.! sfi:,iieiir ilWr.Hi.^tusy .J'Hivill,n.ù /,i h..r,lniv,lenfel,-

iCiiM//' i'iihn f.AiTii.uui, /.•.l/i.;.:V/ii' .V.,/,;<"Nf .le la

C.nfreiU- lluwlrc.-).

Wetterinan i.lean), crhcvin dcr liecrl.rn riiile

iiiiiiis liccrcii sproii/ftuvan Sente l'icters van zijnen

hrrisivpc iltiliiicn liccl le l.cdo cnile ilat iliicr toc-

iicluiiii-t. (iliciriihcn Isenle Licvin-i puorte viulc ilacr

outrent, WM) : une ro.sc (Ai'cli. de l'IClal, ii (laiid,

r.mi\enl des llidies-l^laiies).

Wevel (.leaii die), ehevaliec, (!'cliesiii du l'ïanc de

riK Raadt, l. iV

llrii-es, 12i)2 : (li\ fi, :;. 2, 1) inaeles (Onsl-Keclon)

(l'I. :!K, li;;. I Id.SI.

Wevel (/^'/c/Hii'iil i"drl)(uiirHallei, i:!si ; eimi

eelieesel une lr:in-le hineliante. !.. : .S Itulnf

(Itrccht) il'l :W, li,-, 110:t).

Wevelinghofen, -hoven. Miiriclic viin Wk'vrl-

ki)vvi'n, iHirijiKdnii du iuai,;i'a\e de Jnliel'S (;iii eln'i-

li'aii de liiuieir.'), l:!i;i : un ecliiquelé; au l'|-anc-

ipiarlier seiieslce d'Iieiiniiie plaiii. L. : . . .Ur/ie/i

iY(;i lle/e//, (l)ii-sel.kilf, JuL-Urrij, N" V.lO)

(l'I. :w, i\-. 1 1 iii; (Mlle Arkel, Poij).

— A'o/.i/i.v Ciuii-lndits lie Weielbnrn. eliailiiine il

Ciilii;!!!', l.'ilil : deiiv fiiM-es, Miniloillees d'iiu kiiuliel

ll)ll-.-elil,ill. Ci;/., .N" S.'!!!;.

— Cdiitait iim \\'r\ilin' htn-en, elianuine et Kcppcler

(CajHliilarl ;i Cnlivn''. li'unini' de l'areheMMpie

,

l:!7:t, I : liléliie (en. Delliere reeil, (inerte IMl

s:iint l'ii rie. !.. ; .S" tlodejridi de Wevellmren

(lliid., N"- '.l."li), i)li2).

— l'rédérii \aii UVee/ie/ii/re/;, }weve loe Crelihen

(Creh?!, piiiinet de reiulionrser a KloCeiil \aii M'ere-

lirharen, évc'ipie d'Ilicelil, 100 llnriiis du Kliiii,

i|tie celui-ci a cdiiseiiti ;i pa.ver a sire llernian \an

Uiindinrodc, clie\alier, nevc dndit Ki'(''di'ric, IH!):! ;

deux fasces. I,. : y^ S Vnulerie van Wevelini'liox'e

(Cirerld).

HaniiKnn.dc^ Kandei.ali.

— Kiédérie il le// vnn W'cvcibjren . iinxe lieee

ijiincliheren iiid rruiil, .scellent un acte de llennann

van l.ievendaiU et de sa leinnie Itela vnn Cra-

iri/neM, I illl ;
Kct'di rie : deux fiisces. L. : .S

/•';•(•-

f/c7-ie rivi \\ ciielineltuue. le// ; un (eliiipielé. I,. :

P .S- Wilhelini de W ercll.iive ndtit' (!) (Dusselddil',

((,/., N" ilH-l).

— (;uillaiinie,sri^nciii'de II Vre//,ore;(, uiaiéclinl Iu'ti'-

ditaite de l'arelleveelie de Cdlu^ue, dll elief d'.l///ïer

(Ailler;, 1 i:!i : deux t;i.sces, C. : une tiHe et cdl de

ey-iie (lldil.).

— .\niie van W'evell.nven, leiniiie irileini, seigiidir

de Ceiiieii, I i(j2 : [laiii ; au 1", une lasee, eliai'H(''e

de ti-iiis pals (Gemen) ; au !'. deux fasees (lliid.).

— l'.-C. de \\ erelini horcii. eliaiKiiiie {jradiut du elia-

piliv lie la cathédrale de Sainl-Clicis!(iplie, a lliirc-

niiinde, I7.S7: éc;iilel(-; aux !'' et l-, de gueules

a deux lasees d';uv'm ; ;ni\ 2'' el :!'', d'oc au lion

naissant. ('.. : une l'He el cul de c>>;iie. Sans L.

(eaehel en ciic riiii,;e) ,C. C. It., re-. lO.'iiCi,

Giwldre) (vdir Sombreffe).

Cci.liE dunne an ;'.n;,iY iiiri Iferril.h,,, m, v.issal de

r «.!\..iu.-., de CoNij^ne : un (eu de gueules :l deu\

fjs.es iraifellt. I.e i-.|. d'or. C. : une tét« t.t eol de

iNtrimile salde - teniiiné en v.det -- liefi|U.; .I'al(;elil,

le Cul i-arnl, pal- Ueiiièii'.d'uiie sorte cJeliui il jilal, il'ui'.
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WEVERT ,/yc/v;( ntn), bon aiiii de Ihcci: sciniiriir
'!' liii'iiicislK'ini, |:i(i«; scdlf iiii iiclf du rrnlriic,
l'oinlr (!,• .M,ic]',. l;;:;; : m\ crr hiiiitillMiil. I,. :

f .S' lleriianli ,la Wcvorl i\)n~.>vhUn-ï, Ora/n/e-

— r-ln/f vnn), fiviv (liiilil, linii iiiui diiilit sri^nnir
ii(> l'ïiriiiiTslK.iiii, |;i(;8 : niriiif l'cii, mais lirisé au
poiiil du dirl' d'une llciir de lis. L. : >i* S^ Arnoldi de
llwj/7(lliid., N";îOi)(1'1. <!!). lig. Il 11).

— limiard saii Wccvoirl si-clli> un acli; des coiulcs

doMiiers et de Cléves, 1302 : un cerf issant de la

|)<)iiUe. L. : .S' llcriiardi île W'uroH (Uiisseldorf,

CInrs-Miirh, .\" ."irj^i.

— Hermll van H '('('(/(/(Vi, lioniine du eouile de Moers,
liM)

: un rnf passant le long dii bord dextrc, les

Pi''''^ t Ii^iiil eelui-ei (Ibid., X» 7:!«) (voir Frie-
mershelm) (l'i. :!!i, lig. 1 1 i-j).

WEVORT, voir WEVERT.
W-ijbode (Josse), lils de ,lcan, tient, du damoiseau

(iuillaunie van Claerliout, du cliet de sa srignourie
lie l'itlheni, un Miller, 1511 : un ehesrou. aceoiu-
pagné de trois ruses (riefs, N" 1070.";).

— (Clurles), lils de Cuillauiue, tient, de Jacques de
Thu'unes, dil de I.ouihise, seigneur de Cacsire
lîiiiidickc, Claerliout, lui licf a Pilllieui, l.j| i ; scelle
'"'""i'' iNleur de llannclxn de llont (lils de Jean),
feudalairc, ilUr, de Cuillauiue v.xn Claerliout, sei-
gneur d Assebrouek, elc, i:,M : luénie écu (lliid

N"^ I0-;«, 711).

"Wijbrake (Josse) diVIare tenir, de la cour et sei-

gneurie de Tliicll-tcn-llove, apparicnant ii sire .Jean,
seigni-in' van dcn Cnnilhust; le Net dit den Drmis-
arl;crc. sis il l'iltlieni el comprenant 11 mesures de
lerre el des lenles seigneuriales, I.'iOa, le l-i avril :

l'ii l>:il '!' ileu\ luacles. L. : S Juc.i . ibrake il-iefs

.^"!li.•i!il.

— (Cilles) déclare Icnir, de la cour de riiiell, apparte-
iiMnl au comte de Klandi'e, un lief ii l'iltliem,
l."il7, le l,s le\ricr (ii. s(.) : un croissant versé,"

surmonté de deux éloiles (Fiels, A- Uii;!)).

— (.Midiel), déclare Icuii', van de» cerbnrcn cndc
irijscn Knreh de Wiilfvn,, .sij,icn Icciw Ici- Vmcld
(leipiel relève du comte de l'Iandre, du clief de la

'"iir' «le Thiell), un lief ii l'illhein, 151 i, le :î Juin;
feuilalaire, a l'illliem, de Jacipies de 'riiieinies, sei-
gmnr drClaerlioul, etc., i;,H : deux trclles en'iher
cl un.- rose m poinic. L. : .S .)/ic/,/c/ . . brake (Ibid.,
N"- ".Mfii, lo.so:;, 1 1, I!)).

WIJBROUC iVrankr v„u), bailli cl seiuonceur
légal iIclacliàlillcuicduNii'ux-llourg, aCand, I il:!;
un chcwou, cbar.e de . . . ^unc étoile?) el accom-

P.'lKMc de Iroi. co,|0ille.s. .s. ,,,„,,„,, . „„ j,,;,,,,,,

i>mmC. C. I!., A<l|uil^d^ un,., I. ._>-2'.\).

Wijd Mcan). mari de Calhcrine (lille d'Augusiiu)
Colins, .pu tienl, du cliàlcau de l'unies, un lief a
Wiilpen, lin;;

: une c.dice et une coquille brocbanlê
en e.rur fKiels, c. HSn, iN-s lOil-llOO).

Wideux, voir Coenoijs, Piétrain.

Widdendorf. (iérard van Wedendorp transporte
an iJuc de Jiiliers et de Cueidre, les biens zoine
Hnelijiin ind zo Ae, sis au bailliage de Itercliuim
(liM'glieim), ... /„,/ ScUarpensleuns zo ursn,
plfiyen, ains.' que le bien 50 Yndei, diiden), le.picl

apparlenail ii feu Daein vaiiiine linrl,ji/n, ltl7 •

une fasce, accompagnée de trois (-2, I) luicliets cui-
'""'™'s- '- : rtrnn W

. . . . dorp (Du^.el-
dorf. Clèvc.s-Mmh; N' IV.)) (PI. .'ir», lig. ||i;i).

"Widdersdorf, voir BANSPAG.
Wideman, voir Luijten.

Widemond (Pascal) tienl, du cbàleaii de Knrnes
un lief a Stoeiikerke, liOG : un clievron, acconipa-né
en cbef de deux (?) étoiles (la ^'"^ est douteuse;
cassée) et en pointe d'une Heur de lis (Fiefs c 8,S'l'

I. 897-90!)). '
'

— Jean Widcmonl, liomuie de lief du bourg de
Fumes, 1 1;,:!, /, ; un cbevron. accoînpagné en^clief
(le deux étoiles et en pointe d'un oiseau essorant.
S. senestre

: 1111 grinon accroupi. L. : S lan Wide-
iiiont (C. C. 11., Acipiits de Lille, I. ;!!):;).

"Widenbauer (Jo.-Tliomas), comraissaire de guerre
de l'empereur, scelle des rôles de recensement de
(lilférenles compagnies du régiment iiu|ié-rial et roval
(l'infanterie du général-/é/,/(c«c/i/mm(er bai'on v'on

lietU'iidorf, 17i7-9. a Palerme : une branche de
saule (saule = Weide), posée en bande, ii trois
l'ameaux, posés en barres. I/écii ovale. C.|. couronné.
C. : cinq plumes d'aiilriicbe d'a/ur. Sans L. (cacliels
empreints sur papier, plaqnés sur pains ii caclieirr)
(Arcli. commun, de .Nivelles).

Widoije, voir Duren, Cannart, Zûlpich.

Widwen son (Tielman der), éclievin de (;cic|i ,.(

(]e Kiissenicli, l:)7o : un grinon. L. : S mtmanm
scabim Tulpetev (Dusseldort, Cal., N" !):ia).

Wied. U-ilIcImiis, cornes de Wnvde, necnon de
linienshcTiihc et de nciiboiircl, doiniims, reçoit,
du ItrabanI, un acompte de 71 livres el lî .sols de
vieux gros, sur son indemnité du cbef de la guerr(<
de Itodc (Ilolduc), 2;î juin l.^.'!9; dit sceller de son
propre scel

: deux fasccs. C. : un cliapeaii de lour-
noi, i^arni d'un vol. ].. : ^ S Hilhchm de llnw,s-
benli (Charles des ducs de Hrabaiil , .\" r,:]-2].

L'aitu Lst iluniii! :i llruxclles.





Wied. (iiiilhiiiiiii' cninlc i]i' H'ci/c, sccllo un ncto de

Ji'.ill il'Ucnliiil'^, Mii;lii'm' d'AlilciircIs, suil paii'iil,

i'.H'i; le siciiu (Si Idiiilir. (iuillauiiii', imiiiIc «le

1 1 Clic, prend, iucr sun liciiii-frciv, lo duc de Jidiri's,

un arran^cnicnl, pcjurluicl ses hoirs, nés de Jeanne

de Juliers, l'eu eouilesse de W'cilc, lillc de (iuillauine,

ni:ir;;ra\e de .lidiers, (|ui leur a promis une dot de

1(I,0(H1 iVu-i, du ehef de laquelle ils ont reru une

renie de lOilOéiiis sur la sciijneurio cl cliàleaii de

Veriiicli, |:!li7; sci'llr en !:!()«, 71 : deux fasces.

C. : nii eliapeau de Ituirnei, sonlenant une Imiile,

souiniée d'un ;;raMii pluniail. 1,. : <^ .S" W'illwlmi

comilia (le llVi/e (l)u>seldiirl', Jiil.-llcnj. >" T'.H,

Hi;;, Kiid).

— (iiiillaunie, présnl d^' .Nolii-hanie, a .\i\-la-

Cliapelle, lils lie (liullaïujir, e.mile (Ir W ied, |.!I17 :

même éeu ; 1 1 r>^i.u en cicui' au luin (Juliers). h. :

. . . iV/i ilf 11 n/e jirfjKi.tili iii/n-fii ('.}. l.r méuic,

i:i7l : Ne Mil' i. Il -ans éciissiin en cirur. G. : un

chapeau de louj nu;, sdunné d'un panii, ii la (pieile fi r-

nu-e. L. : . . ei/i/e II 1/ uni U'/ir . . (tUrani

rti/i/cn.Ms> (ll.id., N"- 7'.M el Sll'.l; (\i)ir Brauns-
bcrg, Isenburg. Leiningen).

Vol.l, .r.i|.i,>.a llEiiiE, le l.lasrtii .lu .-011110 il.i Wcite.

hoimil.-.ln r<<vé lue i\u .Mii>en.c : d..r à deux tasces de

gueules. Volet .le sable. C. ; un rli.i|ieau .le t.iurnùl ds

.saille, s.ml.;naiu une li.iuh; .|-..r. s.iuuik!.; .lun pluinail

il.r siilile.

Wielandts, Vdir Liedekerke.

Wielant (i'Umrcns) reeoil une renie sur l'espier

d'Vpres, ll.'il, 01 : Iroi.s hisaiiiies, rangés en fasce

(n.iii accolés), accompagnés en chef a dextrc d'une

étoile a ciiii| rais. '1'.
: une femme, accostée, en haut,

de deux croisetk>. h. : .S" l'hirciinj 1 1 ieldiil (C. C. li..

Ac.piilsde Lille, I. ilH, il!)) ll'l. :i;), 11-. MU).

— (Jean), éclu'vin du métier de lliilst, lîJO . : trois

tries de léopard, accompagnées en cii'iir d'une

coi|iiille. C. : une tête et col de linii entre un vol.

!.. : S 1(111 W irlaiit (lliid., 1. 'SAii) (l'I. ;10, li^. 1 1 l.'i).

— Jiiiisscii Wiilniutt, lUitis Juiis, déclare tenir, du

Vieiix-lioinv, a cland, un lief sis, une [lartie entre

liiiiii-liaute il W cicrziialf, au lieu dit in den ^nnr-

itijC, l'autre liai lie a llassevelde. IJOli, le 20 juin :

une ramure de cerf. Ci|. el C. frustes. L. : ii loos

(l'iefs, N" i-M-1).

— [JoiisJ, lilius (lussnerls, fait dénoiulnenienl diidil

lief, ItidU, le -21 jan\ier : une ramure de cerf.

C. cassé (l'iefs, iN" 2:!70).

Cet acte [lorte : \Vt-c€r»aitle.

'Wiele Ot»ilul|ilie van den), I;îGO; Ihierry \aii den

W'ijrir, lils de Kodolphe, 138-2, 91; Iterilard van

den W'ijelc, H07 ; Tliierry van den Wijcie, 1421;

tous éclie\iii5 de llensileii (liralinnl) : trois fers de

niimlin ; au franc-iiuarlier lirochanl, coiiiié; au l",

deux loues; au 2'', plaiii (Malines) (voir Kuijst).

Wielemans. Jean-lla|ili>le Wicllcmans, leiiaiiri.r

juré du chapilir de Saiiit-I'iirre, a .Vndeileclit, dans

sa cour d'.Vnderlechl, lllerlieek, Dillieek, Jette,

l.aeken, etc., lOiU : une fasce lirelessée el conlre-

lireles.sée, aceompannée de Imis |2, 1) alieilles. G. :

nn \ol. L. : S lUipUsta . . . Iciikiii. (G relies scahi-

naiix, .'^|élanJ^es, A. G. It.).

WIELICK, voir 'Willich.

'Wielmakere (l'hilip|ie Ir), serviteur el seraient li

ntaSM' du duc ilr liiiiir;;n^iie, a (iaiid, Hlli), 71 ;

dans Ir iliai.;;i du sceau, un hnmine tenant une roue.

L. :
S l'hilips ,lc Wicliiiiihcrc (G. G. 11., Acipiils

ih- l.illi-, I. IGli.

— (Jacipiis del, li'iiaiicier juré du conile de l-'landre,

dans sa >ei;;iieurie de Wessi-liem, 1 i«t : une hache

eontiiiirm'e, accompa;;iiée a seiiestre d'une Heur de

li>(lliid., I. 221).

— (Jean del, tuteur de drirll.iii, jUia Loi] iilrn

lliiijnwilc, ipii lient, du lioiirg de liruges, des tiefs

au métier d'iiuslkerke, iiarnisse de lliiiieke, liilj,

le 27 juin : une roue, accompagnée en chef de

deux . . . (Fiefs, .N" «220).

"WIELNOUT, voir "WILNOUT.

Wiominc (Henri), échevin de 'l'irle^iiont, 1 IIK :

parti; au 1^', un lamliel a cinq pendaiils;au 2'',

nu lion (Grefl'es scaliiiiaux, Lniivain, c. ."iOio).

Wijer, Weiher, "Weijer. Iltibudo de l'ixcina,

iiidcs, scelle un acte de son consanijinncus, Ualiodo

von (Klenkirchen, l.'!20 : une fasce, surmontée de

ti'ois nieiiettes. G. : deux croissants aIVronlés

(cornes), chacun garni de trois houles. S. : deux

lions. L. : . . . aliodanis iiiililis de Wi/rera (Diissel-

dorf, Jd.-Berij. "S" wm.

— Arnaldus dieliis de Vivario, miles, duuiiniis de

lluekde (lloeledeii', \'Xio : trois llenrs de lis, au

pied coupé, siirinonlées d'un lamhel (forl endom-

magé ; il ne reste que l'écii) (llei/lisscin).

— Ainould \an den W'ijcre, chevalier, nn des noliles

du ItralianI qui scellenl le Irailé entre le duc de

Uialiant el le comte de l-'hmdie, 13:J".), le 3 décemlire,

a Gand : trois llenrs de lis, au pied coupé, sur-

montées d'un lanibel. G. : une lleui- de lis, an pied

coupé, entre deux emiies de bu'uf. L. : !< S Ar-

.... eees mile . ilni de \'ivariii (1) (.Gliartes des ducs

de nrahaiil).

— Olivier van den W'ijcr, reçoit, du Ilrahant, 00 vieux

écus, pour se.> services dans la guerre de Flandre,

13;i7, le li juillet ; Conrard de Salin et ledil Olivier

scellent une quittance d'Aiisem ran Sliiiile il'.talle)

et Ciienken v<ui IJleiii ipii rc'euivenl, du Uraliaiil,

70 vieiiv écus, pour lein's services dans ladite ^larre,





î>nr> _
i:!;;:, Ic l i juillrl; xcll,. vwwr livre Irdil Ciiinnl

(^"ir Salml, |:i;i7; il irn.il, iimir liii-iiirnir, 7 \irii\

ivii>. ;i \;iliiir ^||| '_>< i|iii lui ir\iniiiriit, iininc jour
;

Oh/lrl tUiK Vinci- (lillilli' (|llill;iiiir, :iM l)l;ili:i|il ,

|MMir (;o Ni(ii\ nus, (In clii-rilchi giiiTic de Fhuiiliv,

l:î(i:;, lcll;i\ril : uni' fiisrc, accdMipagiirr dr Irois

\-l. I) fnilllrs lie iiriiii|ili:ir. !.. : >^ S' (li/ljjheri <lc

l'isrinii (Chaili's des ducs de linihaiil, N"- li!is,

li"i-J, I IdS, I idil, |,s-.>n.

Wi.jer, Weilier, Weijer. Anuuild \aii diii

Il ijnr, jadis pi-|soiiiliiT a UaswciliT, sons le sire

de lidKilacl'; i. l. : -JOOO liloiUons. l:!7.i ; SCclli'

piiiii' Ai'iinidd Tiirmcr (Tiirnwr?), prisniinici' iUcr,

Snl|> W lllililr; i. |. ; *) lllIlUllIllS, I.'i7i : lllrlllc ((Il

i\W.\iiii,lilii^, l:|:;:;. [,. ; +: s lîrinsdf Vincruchlr
Klliai les drs ducs de liralianlj.

— llniri ran Dinricn; prisniiiiici' ilkr, sous le iiièiuc;

i. I.
: Hli' iiKinloiiR, l:i7i : jiièmc éeii

; (•ciissnii en
l'eiir n||^le (.111 n'y aperçoit pliisipi'uiie fasce). L. :

* Sllniriilc r/e/e/-.s'((;|iarlesdesducsde Itraliaiil i,

— Cillles \aii lien l!7/«/', chevalier, reçoit, du dnis-

sanl (le l'auipieiiioiil, id vieux éciis. pour nii étalon

llicii.rli (|iie |-ranç(iij van lliicisloi !>, son paivnl

f/(err;, avait p. rdu. an service diidjl drossard, avant
clievaudie, pour le duc de lir.dianl, au sie.^e de
I.ouvaiii (nir l.„vni), \:\K\ : de \:iir a la lasce,

rliar.n('r de Iroi.- lie.sanis, ou loiirleaiix. L. : .V

';/iiW;'\ vuii (Ion U>t i lliid. i (I'I. :!!), Ijj;. | | jd).

— Arnould vaii deii 11 7eïr, clievalJer, sei^m'ur de
lloeledeii cl de .Mcerlioiil, d le une cliarle en
faveur d(> l'aldiave (rileijlisseiu, l:;,s,S : uieme (yii

i|l''-\'' lld, l:!7i (llriin.ssi'lii).

— Ileruiaii van deii HVi/ir, jii;;e a Aix-la-Chapelle,
l.'l--'i;

: une ( roix, ehar-.r de trois ciKpiilles, 1 en
eliel, 1 eu Cd'iir, I en poinle. ('.. : un vol (Dnssel-
dort, C.iiuiiianderie de l;ie^ell, >" 7i!|.

— Ileruian vanden I rcycr. (chev in d'Aix-la-Uiapelle,
i:i:;ii

: lueiiies iru et C. I,. : . . cnna v i

. . sihr/lc . I)u^^(•lll(irt, Miirioisliii Aarheii, N" 'J7,S).

— Jean v;iii deii W'ijn, echeviii du cliapiire de Saiiil-

ii.lulplie, a l.(H)/. h'iOO : un lacs d'amour, all'ectaul

'•I l'i'ime d' • él.iile il eiii(| rais (()rdaiii;e).

— .fean van den W'ijer, lenaneier juré de la roiir

een>ale appaiieiiaut a damoiseau Michel Scn.ols.
ilile (/. ;( hiilj van Ih'iiinijlwn, au villai;e de Pepin^hen
el aux alenlouis, i;i!);j : un lacs d'amour, alleclanl
la Inriiie d'une étoile a si'pl rais. [,. :

• •
!"'' (Ar, h. (le l'KI;,!, ;, llxssell. Sei-iieinie de

ll( iiM (voir Halle, Hamal, Broeckj.
Vuici I,; l,his..i, ,],. („.,. ,u„t ,:an ,l,n Wur. .Va,,,-:-, Vuv-

"•li.il KiuMuscril ,1.. Ce, Ht : ,J,. ^^^^u-i i Icois ,!,;„, s
I- II- .l'.Oiî.i.l. :l» ,,ie,l ,ou|,.., et liu l:ii,(l.,:l ,r,,/ur

.
I • .-.1. .f.ir. f. : im liusu.. (!,. iiioi ., l,„ iiil,:

OiM.tiKdannc A 11,'r lleijlrl nru

..I <r.

'/en Wii-r. ni(il).,n(on '

loo-.^ :\ (lexlr„,run.

i..nM.-l,..| (r,,i-. \-,.|,.t,i..

//./• .\rnl i„n (/«. Wier, dc.ssa.d ,W sirhenen (Slcl,™,)
est rl„i ,:an., le oon.pta du ,-c.,.c.v,(,„. ,1e Be.d.ant de la
Samt.Jean 137s A la Sai,„-J.a„ 13Ta(C. C'. 11., ,eg. -nU).

Wierde (Pierre de'i, maire de la cour d'Anliée. |:i{-'

lin frellé; au cher cliai-é d'i aiiille, d'une étoMi-
et d'un hàtoii haussé, liroeliant sur l'éluile. I,. :

.... de Wicrdrc.. iNiimur. .\" oiiii) (|.| -(i

lit;. 1117)
^ • .

Wierec, voir Schat.

Wieringen, voir "WYRINGEN.

Wies, voir WYS.

Wiese (Itol.erl vaiO, liouniie du comte de llaniliv,
l-'!:i:i: trois maillets penclK's (Charles des c(uules
do Flandir).

Wiesenau. Di/dtrirli nui W'i/sciiaiure. rillrr. scelle

l'acte de Cérard van Cicyc et de sa l'emme, Crria.
vendant leur cliàlcaii de Crei/c (voir Pletz). i:!;!,s :

plain
;
au clirt eliai-é d'un lamliel ii cini| pendants.

'- odià dcl)iv!is[e]
(!) (Arch.de

l'Klat, il I.uxeiiilioiiri;, Fonds de l!eiiia(di> ividr

Pletz).

"Wiet (Jaiiufiiiaii), liour,c;eois de liiiiclie, reçoit des
lentes via:;eres, sur le domaine de liiiiche, pour lui

et Callieiine W lei, Sa lille, lemme de Jean lioniieaii,

Ii7."j
: une manille de luarclKind, aceosiée en chef

de deux roses el ;iux lianes de deux étoiles T. : un
an^e. I.. : . 1(1 , ,„„„ (i;. c. jj.^ Acipiits de
I.ille, I. liiH,-;) (I'I. :;;i, n^. ms) ,,„u- Joearde).

Wijgarts sou (Philippe) scelle l'acte d'Kverard
lirosekeii, l:!!'.:! ; un deiui-vol. I,. : . . l'hdqis v.
lier I.cr..(!) ihiisseldoif, <;|iap. (VEiiiiKcriih

Wijfflet. voir Tudekem.

m, V. rudc^ucul..
1 vok-i.

VVijgmael. Jean van W'ijchiiKilc, homme de liid' du
sire de lioUelaer, l.'ilil',; jadis prisonnier a lîas-

weilcr, sous le sire de Uot.selaer; i. t. ; 170 i i-

tons, l;i7i : trois pals; au eliet cliari;é de (rois

maillets peiiclu'S. l. ; ^ >,• [„„ ,/(, ir,v,„,(/e (Alih.

de Sainle-Certriide, a I.oiivaiil, el Cliarles des dues
de llrahanl).

Wignacourt, voir Pallandt, Trainerie.
l'a.- ..cte. dùimé, à.l/.,W„„„.(Morlalniv). le I avi U lOli.

(iicssicu Cli.iriea du m-yas, N.doiu-hel . Iiacud d,-
,1/../,<,„„;, seifileui- de Bi-vas, lleinicoui t, llriMrl
Trnis \„nl.r (Indsvai.x), Gauel.in. Lannay. .-te., du'

conseil de fc'ucne du nji. gouverneur et eaidlaim- de
-\/arwlM((r,j ^Malie,ln,oul^:), atl.ste. .1 lalibes-ie de
Ni viles, ,,ue dainois,-ne Claire-lsalielle de Wj^inacoui t

est nlle de Miesslce Maviiiiillen de \Vl^n..e..uel, sei-
t-neur de UuullMjn, et de Fian'.olse de Cuneliy, et s.eur
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irirmiilnc rie Callierlne-Tliéi-i!sc de Wlgnarourt, ac-

Uielleincnt chanolnesse à Nivelles (Chap. de Mv^lles,

Klaljl. reli;;., o. 1373, A. G. B.).

l'iil-aete, d.inndi/s./iaMlJsselie), le 16 juin 1GS3, Eu^-iSne-

Maxi.nili.ji, comte et |M-lnce de lloines, comte de

i'(issi;/n:/(l)assigney), libre liaron de Uoxtul, de Lucre,

de Ledain (Lesdaln), vicomte de Picrinont (Pieri-e-

mont), seigneur de la ville et fi'ancldse d'OcerUi/ue

(Overyssche), il'liure, Anfjt'sU', Linxden (Lynde t), capi-

taine d'une lies ((uatre compagnies oi'dinaii-es de

l'empereur Charles-i.iuintC), atte^te, à l'abhesse de

Nivelles, .|ue damoiselle Marie-Charl.jlle de Wigna-

court, du c'.té paternel, est aentillelemme. lille de nies-

siie PhiliiMie-AUieit de Wignacouit, liaïun de l'ernes,

seigneur liourlun (d-Ourton), A' F.fi.lanci ;l>lani|ues .'),

tVAuJIn (Ollin), l.thijrsavt. M.,ric,nc.,iir(, l:trnicimr,

Hl.ingerniont, l'iiassin, .-te., it .ru.iliclle de llifnjlirs

(Hergues)-N«i>ir-»7ji.jr., (S.iiul -^\ iiiiir]
;
pelite-lille de

niessii-eMa'iiinilieiide\Vi-ii:i,-miri,s,.igneur.l'(lurli)n,

r-i;/, Wmrlin (Vundi.i), As/''""' '/. <;''. i-'t de Fian.;.dse

de Cuncliy. dame dV\N/./i, l.ilms-.ul. etc.. Illle .le

m.:ssirc rianv'is il.: Cuil-Ii^ . s.uTieur •U: I iljcrsurl et

il',W//.n..l .ris..l.idl.-.l.: N.'d li.l; ajil.!re-|..--tll<' lille

.1.- i,i.''i-li.' \îil..in.d.: Ui-n,.,-ouil..-lie\all.T, sei(.-.ieur

.1(1.m. .11. I'..'j, \\',;i.('/i .1 l-/.lam.i. .-t <i.: Clall.- .1.:

U,.rnes: i-t. .p..-, .nnn. la.lile.la Is.ll,- .1 c; ii^f/.it'/if

niMt lie loK- . ..jr. .-, .ums (iii.ii/ic hiislurdi.-e ivi l,i,ur-

:,<-,..•, lli.i.l.).

I..S M-cuv .lu llrw.s ,1 .le ll.irnes s.-i.int .l.'.Tltsdar.s

le S,/7,/,-„„„I.

Wijhe. Jiiiii \;iii lli;, rlicvMlici', sicllc un ;K'lf

il'Ai-iiimlil, (lui- .II' (liiiiiliT, i:>71 : ciui]>t' ; au 1"',

un liiiii isN'iiil ilii coiiiK' (l:i tiHi' est t'aSM'c) ; an ±\
plaiii. I,. : !< S' hliniiiiis de II ic iiiililia (Kussel-

il;irr, Clnrs-Mdrl;, .\" .101).

— Ilcrc Walravcn van W'ij, oncle de l'alikc van

Scvcnacr, l;>71 : un lion coiiroiiiK', naissant. L. :

.S" Ucr \'alr (Aniliein, HcLenhaiiicr,

N" iH.-i).

— Jiiunlain \aii UVyi', ili.'valiei', se p.u'le i;ai'anl poiii'

le ihie de (dU'Idie, einers le cmiile d.' ('.Ie\es, l:!!),~i :

un lion iiais>aiit, eniiroinié. C. : un lion coui'oiiiu',

i>sanl. S. : deux léopards limiiiés (l)u>si Idorf,

Clhrs-Marl;, .N":i80i.

Son contemporain I.ei.i-.e n..us apprend le.^ dinaux .lu

lilason de Inr ,/nrdcn ran It'îje : le champ d'aigenl, le

lion de gu.'ules,lampa5s.': et .oui-onnéd'or. Volet d'ar-

gent. C. : limauv .lu lion Issinl de l'.cii, sans .|ueue.

— r:iisa|ielli \aii H'i/V, al)liis>e de Maririihorst op

tlw'lliinnijp, MKI : nuMiie éeii. T. : un aii^e (W'as-

scnaer).

— Otiion van llyc fait, a\ec dame .leaiine van

(Jl'oeslieek, nii coiiipi'oinis, an sujet de liiens en

^elk•^llctll^ve, il lui éiliu.s, par la inoi't de sa sieiii',

daiiioiselle .\i^iiés van Wijlie, I lio : snii seeaii e>t

loinlié (Ihi.l.).

— Ide, feniine diidil oilioii, 1 1-2(1
: parti; nu I'',

coupé; a, un lion nnissani, coiininné
; b, iieur(:j, 1)

losanges (non accolés); nu 2'', une licoi'iie pnssniile

(Brienen'.'; (Ibid.).

"Wijhe. .Iran vait tlcr IIV/c, Imilli en ^'rdoi'licliMNC.

témoin diidil, Olhoii, H-Jl) : un lion nnissani, coii-

l'ûiiné. G. : un lion couronné, issniil (llud.).

L'acte .1 r)ili.,n, de 1 I2ii, a H.' s.ulM, .-nsuil..., par 'l'Uiei ry
van VVijl.e, .lùlit le sc-au est .llsparu.

— (iéi'ai'd van M'i/e, jii-e en Uvei'lieliiwe, | !:!(; :

liléine érii idfld.J.

— Ilerman \aii Ui/c, éclie\iii d'Aiiiluan, I i.";7 :

iiiéine écii i.Nnli'e-jiame, Aii\ers, Cliap., rajisn nr.
i'.itradViU.

— lllhoii \aii llï/, ,iii;:e l't di|kt;ra\een .Ne.lerlieluwe,

I liKI : un liiiii il un semé de liillelles. Ci], iiiiirniiné.

<'..
: un lion issanl. T. dextre : une daiuoisrlle

( irf(.s-.s'i7(((('c).

— Ilrriiuiii \aii IIT/cel Aleijl \aii llciiiiiicl, sa femme,

d.iiiiieiil (Il - lettres de non-préjudice a Josse van

lianduijk, li'iir caiilimi, {:,\-2 : un Mon naissant.

la|. eoiii'.inné. C. : un lion issanl fasse/ ri'UsIe)

( CchlJ.

— Ilei'iiinn van Wijc (lils de 'riiiei'ry) l't lleniiniiiia

\aii Diulen, sn reiiime, dinincnt un acte analogue

audit Josse, Ijlo; parent d'oilion vnii Slacdc et de

ses deux hcaux-friTes, [r>;]0 ; un lion couronné,

naissant, cnnloiirné (Ibid.).

— Joacliim vail Wije, ctheviii de Niiiiigue, liil.S-; un

diapré, un lion naissant (non cmironiié). 0|. cou-

ronné. C. : un lion issant (dcltl.).

— (Joacliim \an), seigneur de Ilerncii, burgrnvp it

juge a .Minègiie, ioU'.i, :M> : même écii. Cii. couronné.

C. : un lion couronné (I), issant (Wassciincr).

— (Gisbcrt van), parent d'Otlion van Stai-dc et de ses

deux lieaiix-IVeres, l.j;!(l : de ... a la cliaiupagiie

diaprée et au lion contoiinié, issnnt de Imlite dinm-
|iagni'. ta|. l'ouronné. C. rasAC (Geld.).

— (dispar.l \an W'ijc, seigneur d'I'xliteld, parent de

damoiselle Ooijarl vuii Malhiirdi. l.'Jll; scelli',

comme pari'iil, l'aele de partage de Cisbert et di

Jean die t'.ocK \an .Ncerijiieii, l.j."i8 : un lion et un

semé de bill.'lles. C(|. couronné. G. : un lion issaiit.

T. devtre : une damoiselle (Hcld.j.

— (Corneille \an) scelle un acte des époux l'amiekoeck-

Voncken, 133!) : un lieu couronné, naisssaiit, con-

tourné. Gi|. coiiroinié. G. : un lion couronné, issant

abid.).

— (oilioii, .leaii et Sfce.v \aii), frères, doiinent un acte

a\e.- Ij'ingardt van Oversicijn, 1.3i)0; le sceau de

Stccs est tombé; ii's deux autres : un lion cou-

ronné (I) et un si'iiié <le billettes. i'.i\. eoiiroiiiié. G. :

un lion couronné, issanl. S. : di'iix grillons (W'axxc-

niicr).

— (Gaspard \au) et Agathe \aii Loeveuicli, é|ioux.
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M Mili'iil ;i l;iii;ii;il \;m Wijhi', Mr^iii-iir il'lliiilrld,

une li'iTr :i Di'ciinirl, ICi.'ii : un limi coiiidiiiir l't iiii

Miné (le liillcllrs. (;i|. iiiuriHiiic. (I. : un limi coii-

iiiiiiii' iMs:iiil (.lliiil.) (voir Bronkhorst. Biiren,

Priiten, Renesse, Rivieren, Stade[n|).

Wihéries (Les rcliu\iiis de la ville de), l'Jii-i :

rcarliir; aux l" cl Is iiuc liandu; aux rî»; fl :l<^,

trois liiiiis. C. : un Imuui'l ai'i'oiuli, rharnr d'une

liaiidc. !.. : .S ilc Wihcrics srie de Ilarhccli . .

(liarlicni.nii) ('riuii'nai, CliaririiT).

Tel lieu rc|.i-iisfiiti; les arUH's de I,it.-ne ut du l)^ul..;n.;i.]i.

Wihogne. Willckcn, de UasUierl van W'iclionijcn,

jadis iniMUinicr ii lia^wcilcr, sous k sire de Kotse-

lair; i. 1. : :!ll UKiuhins, !;î7i, (i : de vaii'; au

l'iane-iiuailiii' eliar^é d'un linn. In liàl(Ui liioeliant

hur l'éeu. L. : >^ S' 1! ilainc lir Vihoiijc (CIkiiIcs

des dues de Itralianl).

D'aprôs ïlEMEiicouRT, VVilio^'nc est issu de sii-e I.iheit

ri-épun irdllice.Cl-i : IminnuirCill.

lie 'Wijck.
"WIC,

(

WIJC, *

WYCH, vuie DAUN, Malberg, Wijcht.

"WIKETO, Miie Wickette.

Wichen, vnii Roije.

Wijchman (Joliitiiiics diitn'i', i-cnlu (.savetire),

eunseillei' dr la ville de lliiivelli'S, liTI : un eue de

cliasse et nue eiuiip de liii'uf, posée en liai ee, ae-

eostés, en elief, et deiiv annelets en pilinle. L. : .

Inn V (Al.li. de Foresl, l'itald. eeli-.,

c. --MlMi, A. (i. It.i (voir Serarnts).

Wicht, viiii' IJsebrant.

Wijcht. Jean van dee \\ ijcl. jadis priMiuniee a Itas-

weilei', sous le sli'e de linuelioul; i. l. : iTl nioutons,

|:>71 : un lion, l'épaule ehar^'ée d'un éetissun a deux

Tasei'S. !.. : .S liin lan dcr II iich (('.haïtes des dues

de liraliaiil).

— Jean van der II i;r/((, déel.aïc ap|ii'(iu\ee dl.-atll.cn

CdCiiicscnji iil'ic Jan van Marrslnrr i,.Maiselaei-),

iiiijn uoni,c()clili-jeijlwn iiirr jtijl'rimmfu mer iiioeder,

(lise v(in eenen iiiersselic dieu mis ecrstaerf rnn

Cliteii.sc vdii Maerxlner, ttaer up dal iiiiin ociii Jan

rocrs . eeiie imileii lieeft (//ic.ve/, iiheleijlien le Cae-

roorde (Coevoel-reeleï). i:!i)| (siMis aillée ilate) :

un linn, l'épaule lilal•.^ée d'iui éeiisson leiisli'. I,. :

S hi/i Wi/ehl (('.oiuli' ThiiTry île I.iiuliue--

Slieiiui).

Wichtere voir 'Wechtre.

Wichterich idiranl, voui' de), paeeiil (iiieruhi-j

ile lleiuiaii, \<iué de rrieslieiiii, |:ii-J : dans le

eJiaiiip ilii -eraii, leii lion eouidinié, a la i|Oiiic

loiiivliir. I,. : {-! .S Cerin-di iidn,ra!i d W irin.h

(Kass, Idcil, Jid.-llrnj, \" i;,-J).

Wijck. lùjidiiis de W il,-, éeliivin de Toiitires, 128" ;

parli; au 1"', inie laseï' di' trois l'iisi'es; ,au i'i, ili'

\aie a la fasee. L. : li de llVe.ve

(DusM'Iiliiir, |laillia;je des Vienv-.lone.s, K" -2-2i

(l'I. :.<). li;,'. mil).

— Jean van U'i/e, tliol-lioiiiine du niélier des eoue-

tiers, a Iinii;es, [:'>-ll (n. st.) : dans le eliaiup t\n

sei'au, un xwastiea, eanlonné de ipiatia étoiles a

eini| lais. L. : van W'iic (Cliailrs dis nnulrs

de Flandre) (voir Handzaeme).

— Ariit van W'ijc tioninijn suen, i''ilie\in de lleiisdi ii

(liraliant), i:!lii, i : iiue roue, aeeouipa;;nie de

einq hillettes, ranimées en luie (.Malines).

— 'Iliierry van Wije déelare avoir reeii, du sire de la

Leclie (I.ek) el de Itréila, i.") luoutoiis d'or, pour

un étalon i;ris ((jrawen lien.vl), ipi'il avait usé, au

service diidit, op die reijac die iiiijn hère van llra-

lianl lesticerf hailiie over Maze ie<ilicns den liar-

tiKjhe van (llicire, lequel étalon il avait remis ii Jean

van W escnbcec, die op die feiisc mner.se«/e i/v/\

lshcrlo(jlicn van llralj(iiit,\.','{}(n.i[.)Jt: l^i février:

trois oiseaux. L. : )<c Dire van W'iir (tlliartes des

dues de lirabant, N" i:i(17).

— {/.eliveeld /eliiTclils zaen van), éiliesin de llells-

deii (lirabant), l IdO : plain ; au elief eliart;é de deux

roues (Malines).

— (Ilrien \an), nniiie qualité, 1103; Jean van W.

Ilrien>isoen, iieiiie qualité, 1. 11!) : iinnie éen (llud ).

— (Laurent vanl, loéuie qualité, 1 liT, oli : luéiue

éen, les roues siinuonli'is d'un laiuliel (lliid.).

— (Uniques van), iiiénu- qualité, 1117 ; inéiue éeii.

mais sans lamliel. C. eassé (lliid.).

— (Hugues van), même qualité, llls, ;ii) : coiipo
;

au 1'', deux roues; an -l'\ plain. Sans tiiulire.

S. seiieslre : un lion assis ilbid.).

— iCiiillaume van) Mils de (iuillaume), mrme qualité.

1 l(;-2, Sil ; pl:iin; au elief eliar;;e de ilnix roues.

C. : une roue enlie un \ol ;lliiil.)

— [Ilannerl vaiii, mémr qiialile, I iM.'i : méiiu-s éen

et C. (lliid.) (voir Rossiliu, Zack).

Wickede (lliiiri \aiil, elievalier. de l'aveu de sa

femme, Merhlilde. it de ses lils. sire lliiirrv rt

Céranl, vend a Kii.^leliert van dor Mark, elie\alier,

den hiil llio .s'o////;//ii7j i(/;i/e di-n lioflhii lliienselu-i/ile

illoliselieiil) iinde den lia/ Uni Cecnroede (.Coiirallu,

l.'tlO ; llriiri ; eoiipé, au I", une Heur de lis; au :!',

plain. L. : >^i S' Ilinriei militisde U'if/.tv/e. 'Iliierrv :

lie'' eu. L. : >l> S 'l'Iieud .... de WieKede inililis.

(.éianl : plain; an eluf eliar;;é d'iiiir lli iir de lis.

L. : -I-"
.S liherardi de Wi.l.ede tliiis,rldorf

,

Jid.-lleni. \- Cil).
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Wickecle nCvrr;,i,l vnii), oHiscilIcr du conilr dr l;i

.M:irlv, i:!!).-! : ,„,i|,r
; -.ni 1-, im,. Ilnii' il,; lis ; im-y,

|||:iiii (l)iib>cld(irl', ro/., .%" ii(i;;)_

- (Ilfiiri vaiii dr, laiv ,,ur l'iddir do Wordeii a iiivcsli

Kvciard van Wicknic, llls de smi iréro, ,r„„ i,!,.,!

dil lie //raw/cr.s Aovir, I W-2 ; phiin ; au chef diar-é
'l'iHic Mciir de lis (Duss.'ld.u'l', Winlai, .\" IGt)).

"

— [Unn-l v.iujixWAw^r dcssnls avec raldiédc Werdru,
! 18'J : CDiiin'; au l>', une iieur de lis; nu *!. plairi."

C.|. cduroiMié. (1. . driK |,„i>s(,ns adassés (?)"(llHd.,'
-N"'.iT'-) (Miii-Hane).

Wickette. ,lr;a, v.w d,ii 11 ,[i'|/,w', i:il(i, i ; Jolmn-
nc.s ,lc 11,7,(70,, !:Hi, o, ainuiaii de l:rii.\i'll,.s ; une
'':Mide (iiidée, necoui|ia;;née de sjv liudiels, i-an;;é< en
"Ile. 1. :

.S" loluiimis de II il.vlto
i liiu\ellis ei AMi.

'I''l''"iv.st,i:i;d.l.reli^.,e. -j:;(il,.\.(;. 11., el Fends
'I" r.oniueu^lneu, e. 1 1

, \. (i. li.) (v„i, pipenpoij ,
Le jMVmler d.s ,„ t,-, ,,„ il sccHe. ,U„u,i „ i;iln, |„

.Moieiv.h ae.vs I,, lVnl,..,-,te, .-i l.all :i un,. lU-rlaration
Uu rn.-tlcT dL-s rni.,1,- nrirrs. rei.i-oduitc ,l:ins Hennél Wauikk.-.. l/u~(„ire de /lr„.,clu-s. T. Il, ,,. 571 el
nicniloiini'e il.ms Al en. Waiieh^, /.,>• y,,/,,-,,,'.,,.,

— Johnnncs de ir,/,e/o, aininan de linixolles, |:M(i
!' Ili .juillet

: une haiide «uidee. chaînée (1) en dier
''"" '""''"t. I>.

: h lohanis ,lr llV/r.
(CiiiiihrcJ.

WIJCKHUIJZEiNJ. .lean van dcn Uijrhuu.
(Wi/rhiisc, de W'ijrlmiiscJ, éclievin de Loinain,
l-!<i7, U-2, I Ui-2

: un luaillel penché en elier li dexlrè
't deiiv niaeles,

1 en elief a sene.sliv, I en p.dnle.
L.

:
t^S Juins di: W'iidivse scdlniti lovaiiic {\.hh

'l''Sainle-(;e,in„|,.,;,i,„„.,|„^f.,„„,„.^,.|,,|^^,^l^^,^^^^-

- Louis van 117;, /„/»s, im,.,,,. ,|,, s,, lille, ,hnui,iselle
i:i:ni'' viii H7/,/i,„/.v, ,p,i iii'riure lenir, de la enur
el .-eij^iieuiie de llrcw^mde (Ilenisriide) app-if-
tenanl a .lean de Ueer, liis de .i,v .lean, un lier >is
a Machelen eU-iuiipivnaiil 11 I

•_> Ih.nuieis d,. lem
"'"' '•'"''' "Il l'^illi "lili euiiu'iiiite les iVlieviiis du
soiiveiiiiir, ,.| iiJMis ilniils sei-iieiiriaux, i:;Oi>, le

is mars ,apivs IMqueb,
; „„ elievrnn, cliai-é d'ime

"''"' '''' ''- '' •"' pa;-né de Irnis iiiuleltes, les-' ,\n
'',"'

•' ^''l'I l"'i.\ eellr de la p,dule a S i-ais. T., :

S' Lon-irh van . . . , (i-,,.,-^ >;., ly;,,)^

— .(eau \an din H77c7i/(».sr renn'l, au lianl-liailli de
' "•'' '''''1 Iifcment iriiii lief relevanl iW vddcn
nidv iirrdcn hem lluclaiidl, liccrc vnn l'uiin/m-
il'eiieipiesi, par l'inlenuédiaire de sa euiir et ^ei-
mieuri,. de Wijiineue (eelle-ei uiuinanl de la eli;,lel-

''"" ''' '""'"••Il '! '!' IM ceur de Thielli, ,„.|

'"''"''' \Vi,|ll^'eue e prié dhrn Irr Croiin-rl,-

''""I"''"'' "i"' '•'ii'i'- lin liaiUi et diMT> ilniiis
sei.ueiniaiiv, l.-iO:?, |,. |o .„,|| ^.^^^^.,^ ,,.^|^^^.^^ .

l''Hli; au I-, une deiui-eruix, inmuani du parli^

aeeiMupa^née en rlief d'un uiseau fiinluumé cl en
l'iiiiiU' de trois {-_>, |i |;l:,nils, les li-es en liaul,
limles attachées enseuilile; au -!•', un arlue, )io-é

sur un ija/oii. L. : .S nin rnn dcn W
(l-iels, N"!i:J7I).

WIJCKHUIJZEINJ. .lean van ll7/,/n,»s. excel-
lent ami des epniiv .Nieuhr-. Danniian ol liailie 's Vus,
Kilo

: un elie\i(in. aceonipaj;né de trois maleltos.'

(1. : mie léir de mui'e, sur un col allouné. T. : diaix
IViinues .saiiva-es i..Sainle-.\{,'ii^s).

I.'.iuti-e amis d.js.Uls é|,„ux esl I.iévln van I'otlclsl,oit.-I,c,
licvalic-r, SLlt-niMM- ,k- VinUeilmulo, .Moui-enUrd, utc.

Af s<i./nair tU- Wuiiuts
: d'ar./int à trnt\' rstn/e> rt,-

'jiieullt (CunN, i:aiii.i.u.ii, rwnclucne .\..hlc^'e cl,-

II, ri.ni.; a,' llnn.lr,:).

Wickrath, lien Julmn, hcru van Wiel.crodc, dw-
v.nlier, scelle un acte du scinneur de l'rienicrsliciin,

|:!(JI)
: iMi semé de croisettes pmiinietéos; au chef

d'Iieniiine iBroekhuizeni, L. : ,•/,(
.

.

''•"'''' (liiisM'Idiirt, <)vaiuic-Mocrn N" ->'))

(l'I ::'.'. lis. Il-Jii).

— Chrixliina van Monciiienl,irouwe van Wkkmide,
JuIhui, hère van WieLriiide, eiulc Derich vnit

W'icl.raide. frére.^, lils de ladite dame, ont été
indemnisés, iiar le duc de (iueldre, n/.v van des
aiiipls weijen van l<nekenbcl<e, I dO.'i, le i^ noveiiihiT

;

les deux frères proiiieiicnl de ne p:y; causer de
Iuo.iudlce a ceux de Krieckenheck, du chef des dilh-
ciillés i|u'ils avaient faites à feu leur père, sire
Henri van ll7c/,TO/(/e, 7 janvier LUKi; CIm.stijna :

pnrti;au K'.', fini| (2, 2, 1) croisettes (simples);
au chef d'hennine; au 2'i, une fa.sce, surmontée de
trois hcsaiils, ou toin'leaiix (MONEMENT). L. :

S Cnslinc dcM.n .m crade (.VriihenV
Uel.enl.amer, \' Tii) (|'l. :!!i, ji^-. ii2| ,.

— (Johan, seigneur de), ci-de.ssus, Lio;;, i; ; ,inri

(^, 2) crol.selles reeroisetces, au pied lirhé
; an chef

il'li'Tiiiiiie. !.. : .S lohan herrc lo W'irhrade (Ihid
7 ii, ?:!(;).

— Iierieh ran Wul.raide, ci-drssus, I.JOo, : même
l'cu. L. : .S /;eW,7i van 11 7(7,vrtf/e (Ihid N"- T.ii
7:;(ii.

— Di'derie van Wiel.raede, éciiyer, scelle le traité
des nohles el des villes de la CiieMie. l-tKS : six

t-î, 2, I) criiisellespatlées,au pied liclié; au chef
d'hermine. C. : un vol (Ihid.) (voir Broekhuizen,
Horn, Rheydt).

— Diederieli van 11 Ve/.roi/e lii,'ure dans l'acte suivant :

Il V Jnn. iindslv xiien le lleijnslirrch (lleinsher-).

Srheii/derl van Merrodc (Mer.«|e), Iwcre loi IMj^
mrrshaeh (llenniieiv-hach), Diederieh van Wiel^rode
(Wickralh), .S'i/7»wH van Itirijclen a\h%v\), Wdlem
van llnirihiiiisen

1 llroekliuj/en) endc Kcrseliis ran
l'alanl (l'alandl duen mnl en kcnnen mcl dcscn
iipenen brieve, dal uij cnde elc wner bijsundcr





voir ans, <msc lioijr enite crvcn, iiicl (jocilcn voir-

raidc enilc vrijen willen op alsull.cn o/i.sc/i vcrlicsc,

schailc, cost, sclweiiiple endc Iccrinylicn, ilic uns

i-nilc vllifii van uns bij-iiindcr tôt Brucsscl ende cis

iciwH in lien lande van llrabant tolen daijen toc

van hcden ijeschict endc ircdciraren xiin, luterlir

vcTleyen hcbhcn ende verlijcn met criirlitc des bric/s

op onse (jenedeijc hceren ilen hcrtmje van Uraljant,

niijn liccre van Saintpol (S;iiiil-|'iil). siincn licvcn

bnieiler, liucren landcn, liidcn ende ondcrseten, die

sij nu liebben ende naviaels rri(/en movjen ende op

aile de ijhcne dini dit aentri/Jen niach in eniijer-

uiis. Voirt so en seirn uij, noch enieh van ans

weder of jeijen de luK/eliDreiie •.iirslen hertoijc van

llrabant, ijreve van Sainiinl. Iiiiere/t landen ende

luden, .... ncnuncrnieer (jedoen, met iroirden of

met iverlien, heijmelir o/dpenbaer, bij ons oj eneijen

van ons selven, of iicmanne anders van onsen

trcfjen. in eniijertciis. W'airt oie saLe, dat (jod

ncmmernieer en aille, dat hierenboven enif/e vcede

of aenspraie acn desc voirs. viirxten , lutcren

landcn, liiden ende ondersctcn . . . van den heere

van lleijnsberge, van ons van siinen ofvan onsen

wcijen (jelaeht trorden oj scade (jescliiie, ende uij

of enich van ons dair um van den hoijeborenen

vurstc den tjreve van Saintiw! voirs. alleene ofvan

drien steden , te iretene l.oevcn, Draessel ende

Aiiliveriicn, zamentlic, ofvan eniijer van den voirs.

drien steden bisunder,besereven oj (jemacnt ivorden

aen de bunjemeesteren dcr stad van Tricht of

cncijen van lien ten tiide siinde, île voirs. veede of

acnspiakc af te doene ende de svhade te rechtenen

enilc irij des niet en daden bijnnen der ierster

maent na alsulker maninyhen voirs., so sclcn irij

endc onser bisitnder bijnnen den nasten vierthien

dnijen na de maent der voirs, nianimilien naist-

vohjende tôt lirnessel met ons selfs /ire inné conien

ende van ilair niet scheijdcn, iri] ende elr onser en

lieblicn die vcede voirs. afijedaen ende die siliaile

verricht, die de heere van lleijnsberch, wij 0/ enieh

van ons i/edaen selen hetdien , .... Aile dese

voirsereven vertkijenessen , (piiitsclieldinijlwn, ver-

hejfenissen ende aile pointen voirs. hebben wij ende

elc onser sonderlinijhe ijeloeft ende geselcert, (jeloven

ende sckeren liij onser kei-stelil;er tnmu-rn ende

met onsen opijereehten vinijheren IdjUc ten heijleijen

(jestroren ende zireren vasi, tjesle<tc ende onver-

brekelic le hoiidenen tôt eireijen daijen sonder

aryclisl. In orconden onser seijele acn desen

jeijhenn-oirdeiien brief met onsen reekten ivetencn

ombedu-onijcn ijeliangen. Geijheven int jaer ons

hceren dusent vierhonderl emle tireen ende licinlich

(les naesten donredaiijs na den heijleijen paesrh-

ilai-h, .irj daije in aprille (Copii', m;iniiscrit de

l'etnis de Tliima. T. III, f" .•!77, Archives de l;i ville

(le liriiselles
; dans le iiiéiiie recueil, il y a eiieore

d'autre» dociiiiieiils relatifs ii celle allaire).

Wicot (Jeaii-Joseiili) remet, an gniivernemeiit aiilri-

chieii, l'étal des liieiis allëreiiU a 1111 Léiiélice en

l'éj^lise paroissiale d'.li(re/oi,s- (Ainelais), comté et

diiii ésc (le Naiiiiir, 1787, le 58 avril ; dit sceller de

son propre caeliel, mais se sert de celui d'un autre :

une rose, ti^ée el reuillée, accomiiatînée de trois

étoiles, 1 en chef, 2 aux lianes. L'écii sui'uiouté des

lettres 1' (i. Sans !.. (eaeliet en eire ronge) (C. C. l!.,

re^'. i(i()H).

Wylack,

"WILACK,

"Wilbot, \(iir Willebot.

voir 'Willich.

Wilbroit ('.l//e/;i«/i[(], et Alemand) reeoit une rente

viagère, sur le domaine de liinclie, iionr lui et sa

femme, l.eiirence de Mous, li7tj; bourgeois de

ifinclie, rei.oil ladite rente pom' lui el sa femme,

li8!2; demeurant h Soignies, il rci;oit une rente

viagère, siu' ledit domaine, pour lui seul, HSt : un

clievrou, chargé d'une étoile et accompagné de trois

roses. L. : S Aliman W'ilbroij (C. C lî., Ac(|iiils

de Lille, I. IO80, IC88, 1G87).

— (Jean), homme de liet du llainaiit et de la cour de

Mous, 1181 : ini chevron, accompagné de trois

étoiles (1). I,. : .S" lehan Wiillebroiet (Ihid., 1. 1087).

L'acte de 1181 est cionnii à Hinclie.

"Wilde (.-irnoldus), échevin d'Aix-la-Ch;ipelle, liilo :

ini ehevion, accompagné en chef ;i dexlre d'un

animal (chien, litui?) pa>sant (Ahh. de Sainl-Trond,

— Arnotdus dieliis Wilde, échevin d'Aix-la-Cliapelle,

i:!i7, "id, I. 7, 711, 1 : un clievrou, accompagné en

chef a dexlre d'tui lion léopardé. L. : ^Ji S' Arnuldi

Wilde sehabini de .-Ii/uAs' (Dusseldorf , Alih. de

IJurlseheid, N"* 157, 17i, 18."), el Commanderie de

Itiesen, N"« 37, Gd, 7U, 71).

— (Jean die), échevin de lleusden (liraiiant), I3G0 :

de . . . au chef de ... ; un .sautoir échi(|uelé brochant

sur l'écu, accompagné en chef d'un oiseau (Malines)

(l'I. :!9, lig. 112-J).

— (Henri), échevin du chaiiitre de Saiiil-Jean-ri:\an-

gélisle, il Liège, dans sa cour de (jiugclom, 1101 :

un chevron, accompagné de trois forces renversées

(Abb. de Saiiil-Tr(md, c. il).

— Pierre le Sauvaiijc scelle pom' sa lille, Agnes, qui

re(;oit, (lu bailli de I.'Kcliise (Klaiidre /éland.),

2-2 sols. 10 deniers de gros, (pic feu Jean liriincil,

billard, lui devail, pour vin du Ithiii, 1 (0;i : une

croix ancrée, acciuiipagiiée aux l'^ 'i' el :!'• cantons

d'une inerlelle et au {• d'un besanl, (Ui loiirleau.

L. : de W ilde (C. C. lî., Ae<piils de Lille,

1. 78, 7U).





Fig. 1.

.-<^"^^Vv

Fig. 2.

PI. CCXV.
Fig. 1. Sii'c Simon do Lalaiiig, sire de Ilordaiii, scnoclial d'Osli'evant (i:!CS).

Fig. 2. i/fit de Moluii, sire d'Aiitoing (1371, 'J2).
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Wilde (Mclis dicï. (•rluvin iln 11,'iisilrn (Hr:il)niU),

li<". Il
: iiiii' liiHV, ;i(i-iiiri|i:i:;iin. |||. lr(ii-,('.>, I)

llincMlIX |,.MMlil]C:,"l.

— Coilclïiiy le Sauv(i\i\(if, ivci-veiir ili' l'IOcliiso cl

bailli il'AanlPiiliiii'fc', I io:;, (i
; lininiiie de lirf d,.

riaïKliv, an Vvaw di' llrii^rs, 1)07: rvcovciir gciio-

ral do Klaiidrc cl d'Ailois, 1108, 10, de Maiulrc,

Itli, :i, 21 : iiiie croix, char-rc en cu'iir d'une
cloile il rini| r;ii> cl a(Coinpai;iiée de duiizc nicrlctlcs.

raniîces en uih'. C. : une tète et col de . . . (cheval ?),

enlce lin Mil. T. : deux liiimiiicssaiivai;(.s,n^'cnoiiill(s,

tians massue. L. : .S (Joemcrl de U'ilih: (V.. l!

',

.\r(|iiils de Lille, 1, 78-0, l:!-i, :i;i-7).

— (Ilenii.) is:iii> ]i;irliciile), éclie\in du cliiipilrr île

Saiiit-Jeiiii rKvun^élisIc, de I.ie^c, dans sa cour de

tiiiaiieici-s il Cin-elom, lilO ; un clievinn, eliar;;!'

ik trois ... cl iiceoniiia-né de trois forces de

tondriir ri'iiNersécs. !.. : ^ Siijil „nc . \\,l,r

lAlil.. de .S;iiii|.Troii(l. c. il).

— (Je:in lie,. chcN.-dier, déclare leilir lin rlhid'au (le

l'iiiiies, un lirf ;i Avecappelle, 1 iij : même (ru (jue

<i>',l,fr.i>, m;ii>, ;iu lieu de l'éioile, un éeiisson en
co'iir frii>le (sautoir et fasco lirocliaiile-.'). (;i|. cou-
ronné. C. : une Ici,' de lévrier, sur un col allongé.

S. : deiu aij^les (l-jcfs, c. HS7, 1. Ii:!-ei).

— (Cuillaiinic de), lioiniiie de lief du comte de 1-landre,

a I.'IÀluse (I'l:indre zéland.), ii-21, .•ii>, .{, ;;, o •

lin rlie\r()ii, accompaj;iié en chef de deux roses ii six

feuilles cl en poinle d'une léle et col de femme,
posée (Je lace. .S. seneslrc : un grlIVon accroupi. L :

S Willeiii de Wilde (C. C. It., Aciiulls de Lille

I. «Il, Hl, 82, 8:;, l!l2).

— (Cossiiin de), eoii-eiller du due de lioini;nt;ne,

iléchiiv tenir, du liom- de Itiugcs, nue renie sri-

i,'iieiiri;ilc Mir diverses Unes ;iii méliei' de l-'iirnes,

paroisse de .S7„e/»,/,,r/,c (Stnijvekeiiskerke), .ivei:

ini li:iilli, sepi leiiiincicrs, etc., et «n autre licf, de
28 iiiesuns, d;iii> les paroisses de Oii^er Vrniiwcn
riiii Ardcidnmjh (Aardenbui j;)ct de Ihijic (lleille),

éch\se de .(; mesures, diles le lief lie (c,j II 'otc!

1
Ctli. le 1.' ii,neiiiliiv

: une croix, chart;ée de cinq

• . . (coipiilles'.'i el aecouip:iKilée de doii/e nierlelles,

eiiorle. C.
: une léle el col de ... (animal) enliv

mi v(d. T. m S. : deux . . . (frustes). L. : .S C . osiii

Il-'iefs, N" 7;itl().

— (Cilles de), mari d'Alice van der llat;lie, <pn liml
'Il lief, de la eliàlellenie de Courirai. l<jocl 1er
Muvlviu; eomprenanl (i 1/2 lionniers, l.f:î|'(ii. st.),

Ie(i mars
: un clieM'oii, cliarijé de trois ...; ai'

l'ranr-ipiarlier liroclianl cliart;é d'un lion léopa'rdé,

<;. : deux Ici, s el cols de cyL;ne, adossés. L. : S (Ullh
l'e 11' (l'icls, .V. 1807).

— (Jo.sse de;, échesin ih' Vilvorde, l.'IIO (n. si.) : une

= r.ossuin) di.!

'a/ur.4l;i,T,.ix,

Kt\ orJH, 1m tout

'"•" '' iiiaivliand, jori,,,-,. d'un rrampoii coii-
'"iirné. iPuil le croeh, l inirrieur i>l reiranclié. el.

a iIcMle, d'une cioiv.de la nioilié de la ;;iaiidelir
'lililil eranipoii, |,. |uas seii,'.-,liv d,. .elle croiv
'"""'"'" 'I" nampoii, ;ii, uiili.Mi, les Irois niilres
l'i'as polemvs. L. : S /oc.w/c fllruxelles).

Wilde (Charles-Joseph de), cure de .Milleneiii, éviVhé
(If I!ois.le-l)uc, dislricl de Clieel, province de
l'iabanl, reiiiel, au t;"ii\eriiemeiil autrichien, i'é'lat

(h'S liieiis anérciits à .sa ciirc, 1787 : d'a/ur :i ipintre
ilai.N aecomiia-nos de trois étoiles. C. : une éloile
eiilre un vol. Sans L. (cachet en cire roiine) (C. i;. n..
Il H. lG.i(;:!) (voir Priiijssen. Raes, Reuschen-
bergi.

ticiiiE ,l.,ni]c r,!.u irun c, .n (C,

Wn,le.h,„„„„.,lu.„,nu-,1.-Flan,lr..„..

..oitonii(i,: ,U: ,l„u/,.. m.Ml.Mles, raiis;.k-.s ,

rajKc'iit: ;.(i ,ii(iijs,,rt stirnuiiié ni; Wvi.de : iVusur ii

la crois n ,/„„.-, ,nerh-Ue. à r..„reU;. tnu, U\,r(Co,l^.
f-AiLMAUD, LAncluair .XV-/,/,.,,e- ,le In r.,Mce ,1e Flan-
(tidj.

WILDEBROEG, voir PoUaere.

"Wildenberg. (Icnirdus, doinlinis de WUdhthcnj.
se déclare vassal d'Ailol|iho, comte de Her;;, et lui

promet son aide conlre les comtes de Sponlicini et
loiil autre, sauf l'arclievéïpic de Cnloj;iie et la

comtesse de Sayn, 12(7 : type scutiforme
; trois

roses. L. : f. S Cminli noh . . .
.' WUdciibcrcli

(Diisseldorf, Jiil.-ltcri/, \' 28).

— (Ileriiian, sei;;neiir de) (Wcldciihenj , Wijldcn-
l'cnjlij, ie(;oil une icnle, du comte de lier;;, par le

voilé de Lnlsdorf, drossard de ISerg, 1.305; scelle
des actes de Jean vdinnic Slfijite, i;!7n, el de Jean,
comie de .Nassau, l:i7i : même écu, lirisé en cieiir

'l'une éloile. L. : )<c .S' llniimnin de W'/hlinbcn/
(iiiid., .N"^ 782, 8;;:!, !ii):!).

— (Ilerman, seigneur dej, reçoit des remhoiirseiuenls
ilii duc de Uralianl, il dit Jean van Wildcutiercli,
son parent (iicvc) : mijn oir e/idc iincumeliiiye,

i:i70, 8 : même écii, les roses a six reiiillcs. L.,
I:i78

: ^ S' llcniKini de U'ildiiibciy (Chartes des
ducs de lirabant).

LcIoUe c

nu.: Ilr:

— (Dcr cdelc lier Juhan, lier zo), Sfelle un acte de
Metza voit Udensliiini (voir BENEBURE),
l:!8,")

: Irois roses. C. : une léle et col d'homme
barbu, coillé d'un chapeau rond. L. : S liihnnnea
de HV,/e«i(Tc/i (l)usseldoif. C.liap. de Dusseldurt,
.N" ;i:il (voir Born, Reifferscheid, Schoon-
vorst).

"Wildenrath. /f//(cr 1 a« iri7i/cr(j(/(', jadis prisonnier
a lia^ueilcr, sous le drossard de laiiipicrmiiil, |;!72 :

tie vair, a la fasce chariji'f de Irois ... (Charles
des ducs de Itrabant).

Iiruuvu que lu s.'uau fut «rave a\

•iluvintseitrneiii-.lL'Wlldi^nl,,;!.-.
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Wildenrath. C.vnvil van Wildcrode, appelé, dans

mil' iiiiti'i' (piillaiicc : (1 van Koiiiiixljcrc, prisniiiiifr

illec, sons ledit drossard; i. t. : lOOmnulons, I;i7l :

nn fasec do six pièces, la K'' chwv^ir a dexlre d'nne

ro(luille. L. : >i>
dcriirt va W'illrode (lijiil.).

"WILDERE, \

"Wilderen, |-
voir "WILRE.

WILDRE, ;

"WILDESNESSE (Gilles van), linnimci du comte

de Hollande, liîtU : nne fasce, cUarj^ée d'un llaneliis

et accompagnée de treize billcttes, 7 (i, ;t) en chef

et 0(n, 2, 1) en pointe (Gcld.).

WIJ^EN, vnii' VYLEN.

Wilghen (Fram^ois van der), écliCNin d'Anvers,

iril)8 : trois étoiles. C. : une étoile entre un vol

(ll-l lettres scal).).

Une raniUle oan tfiitiijen. sur laiiueUe la l'evue « Ta.ran

dria » IIV, p. 102, 103) d„nne iiuulques ûHMs, porte :

il'aigent au clievroii île gueules, accompagné en poinle

d'unlli'vreau naturel, assiï sur une terr.issede sinople.

Wylich, voir "Willich.

"Wilke (Jehan), maiciir cl eschcviii de! court de

Vaidx, de Sdinl AWn!ine(\u\fjm) et del court Saint

Jehan (a I.iei;e), juijant a ?\oi-Ule sur Mcliaiujiie

(NoviUe-sur-Mrliaiïiie), l.i!« : un croissant. L. :

. lehan (Alib. de la Itaméc, Ktabl.

reli-., c. :M70, \. C U.).

Willaert, voir Spillaert.

Willebaerd[s|. Sijmocn ran der Cauderburch,

Iwere van Uplinterc (Opiinter), et Kateline W'ille-

baerds, sa femiue, en vertu d'une dernière volonté

de Jarnppe Willehaerde , leur licaii-pére et père

respectif, donneiil, au couvent de Sainte-Claire,

près de Gaud, pour la fondation d'un anniversaire,

au jour de décès dudit Jacujipc, une renie de '^ livres

parisis, sur des biens a Caiid, i;W8 (sans autre

date); ladite Kateline : dans le champ du sceau,

rond, dame debout, tenant deux écus : .\, un clie-

vroii, chargé de trois étoiles (Couderborch)

;

li, trois bandes. L. :
aerds

(.Vrchivcs de l'Klal, a (land, Couvent des Iliches-

Claires) (voir AVillebars).

Le sceau du mari est tr-'s cassé; on ne volt plus guùfe

que le casque, ciinê du couronnement d'une ttjur cré-

nelée, somcné d'une tête, dont il ne reste que le cou, et

le haut des S. ; deux léopards lionnes.

Willebars (Jeliaim), bourgeois de (Jaud, 1-29.-)

(il. st.i : d'iierniine ii trois bandes. I,. ; ^fi S' loh'is

W'illeliar. Coiilre-scel : même éeii, surmonté d'une

lellre S^' et accosté des li'tln-s W (a dextre) et 3

(.1 siqieslri'), ces di'ux dernièns lellres graxées de

Ikis eu haiil (Charle> îles comles de flandrej (voie

Willebaerd[sJ).

"Willebeijs (Jean), échcvin d'Anvers, 111 i : diapré

il Irois croissants; au fraïui-iinartier diapré bm-
chant, chargé d'une étoile ;i ciiiii rais. S. : ileux

aigles (Hôpital .Sainte- i:iisa|]elli, Duitcn(j()edcii,c, -2).

"Willebeke, voir Stuer.

WILLEBY, voir Bongart (HiO), Kriecken-

beck.

Willebot (Cuillainnc), homme de lief du Ilainaiil et

de la cour de .Mous, l,")97 : trois (2, 1) roses, sur-

montées d'une fasce haussée. Le sceau porte : W'dhut

(Mons, Sainte-NVaudru, c. 2).

Willebringen, voir Liebon.

"Willebroeck (Les éche\ins de), lit:!, 7, 1(501 :

une fasce et un sautoir brochant. L., 1001 : .S

scabinorvm de ... . ebrock (Malines).

— Les échevins de Wddebroedi, onder iiiijn Iteere

her Vldlips van (ihcliines, ritldere, lloG, 7 : un

sautoir (!). L'écu posé sur une aigle éployée. L. :

J< S scabinori'in in Wdebroeck (Ibid.).

Willem, "Willemsz. Willems zoon, etc. .Arnul-

(/k.s, fdius Wilhcbni, éclievin de Malines, 12.";o :

trois croissants. L. ; !< i" .Irnoldi /(/'ir//"/"!'

(.Malines).

— Willem. jiHus Wdlcnis, échcvin de Sluijs (=
L'LcIuse, Klaiidrc zéland.), 132:$ : un pental|)ha,

accompagné de cinii croissants, I au point du chef,

2 aux cantons, adossés, 2 en pointe, adossés. L. :

•^ .S" Willem I
Willems (Sailite-I'liarailde) (PI. :!il,

lig. 112.J).

— Julianncs ]\'illcliHi, curalus procidalis ecile\ie

de Wasi/a, loG.'J : deux clievrons renversés, accoiii-

|iagiiés en chef a dextre d'une étoile (.{Hliiihemi

(1>I.:î9, lig. 112:!).

— iri7/e;/i Willem .Uei/Xc» ::o/ic, échcvin de llotter-

dam, i:'>()9 : trois tlèclies, posées en pal el rangées

en fasce (U.).

— Jacob Willems:, éclie\in i7/pc, 1112 : une barcpie,

iiiunie de son gouvernail, sur une eau, et suruKUjlée

d'une étoile. L. : .S Will . m . oen (['.).

— Eemond Willeinsson se déclare va.ssal du cliàleaii

de l'urnes, Ii2:i : un léopard, accompagné en pointe

d'une croiselle ancrée. L'écu posé sur une :iigle

(l-iefs, c. 827, 1. 219-251) (PI. M, lig 1121).

— Mathiis Willems sone, laurscepen de Wesl-Sou-

burg, 1128 : une ramure do cerf, accompagnée en

(dur d'une croiselle (C. C. 11., i-. 80i.

— Jacob Wdlem //(>n(//-iV.r ;(««, écliesin de Miildel-

biirg (/.él.), ICiU : trois (relies. S. senestre : un

lion assis (C, C. U., c. -lOo).





— i>i7 —
Willem, Willemsz, Willems zoon, i Ir. I.am-

lin-t II illniis Zdon. (VlirOii df llcusilni (linilmiil),

1 1(11, 7, M, 7(i : une rmir. ;icc(iiiiii;i!;ll(''e l'il cliiC ili'

dc-ii\ licsniils, iiii tniiitcnuN (Alili. ilo Siiiiil-Truiiil,

I-. Kl, cl Miiliiii'h).

— Arniitiil, /iliiia Willems, nlic\iii du coiiilc de

riiiiiilri', ;i M;ili', | llil : un clicMiiii, ;u-coiii|i:i^iié de

Irois coiiuillcs. L. : . /l / llV//cm (('.. C. 11.,

Aci|iiils de Lille, 1. l:!l).

— Ilircli W'iUrin Skoliica zanri, Odiv\'\n de Ilêiifdrii

(linliaiil). 1 (h:! : Inds p;ds di- \:iir; ;iii cliel dinrpé

de deux roues (Mnliues).

— Jdiuin W'ilh'iiisz. iicnchIsiiKin, >cellc lin acii' du

jn^e de MiddeliT, l.'i'iT ; lUie eluiiTiie CdUldunire

(CrhU.

— Ilrnrinis Willrins, relie^iii de l.(Hi\;iin, l.'iiO : un

rlieMMii, ;uciiui|i;i^iii- eu chef de di'U\ lillllelets el en

1
le d'une cli.il.'. !.. : .S llrnn Willeiifi srnbiii

/..ë (M.li. .le .s;iinl.(;eiliud.', a I,..usnin, LIal.l.

reii^., c. :;r,ii'.», a. li. ii.).

— Mif'.li'rCuniclis Willniisz. éclie\iii de llidlerdain,

l.'l.".) : uiii- iii;ui|ue de inarcliand. S. dexlie : un

ai^l.'. I,. : .S .1/ Cniclis Willrwz iV.) (l'I. l.\

II;;. XCIII).

— Henri iri7/e//i\, li.iuiine spr\anl du damoiseau

lliiiis /.iiete, dit \aii l.akeii (lils de inessire Alesaii-

ilre). 'jiii lienl, ilii cliàloaii el Vieiix-Uourg de (!and,

lien kIdcI: 1er ]'isrhiii(icrl, a (!aiid, cl une l'cdcvaiicc

m liaren^.s, l.'i'jl : une ancre. S. senestre : un j;ril'-

fon (Mefs, N" -277.";).

— .Ican W'illciiis, luleni' île [lethin Willems (enfant

'le Nicolas), i|ui tieni, diidit cliàleaii, un liel' ii

Waerschnot, l."17(') : Irnis ruses, à six fcililles, ac-

c.uii]ia:4ni'cs en ciriir d"iine iHiile a cini| rais .'Fiefs,

.\" :!10(>i (voir Roose, Varssenaere).

Willemaer, \i.ii Wilinaer.

Willeman (Jehan), luiiitmv de jtcf tic liant et milile

sriijiiciir de CoiiiiiiiiK's (C.oininesi, i:!!t,S, le :! mai :

un a\iroii, le inanclie en bas, accosté de deux étoiles

aux lianes. !.. : * S lan W . . lem . n (Aieli. de

l'i;ial, a (;aiid„Sci-neinie de tlniniiics).

Wijllemet (Jean), linniuie servant de Edcle eiule

irerde vrtliiuc iiierjoiicvrdiiire l.oijsc, i-i-aiiicc vaii

dcii lliiutte, Cdivere (Curver), W'ijtselKile (Wijl-

scliaete), Veitiisfiieii. elc., doita(jiere mit Merckeni,

ijui lient, de la Salle d'Vpres, le licf dit n /eveit

i'.eckcn », a\cc une ri'iJle a tioiiscUeeiinc (West-

liooselii'ki'), hérité de ildel ciidc irerde Junriiecr

rainatiiis. Iiecrernn don Iloutlc, son iiareni (iieie).

I.'Ih;;, le -2 noveiiilii'e : ini pal, chargé d'une épée, la

p<iiiilc en lias, accosté à dexire d'une deinl-rmie,

défaillanle à senesire, mouvant du iial et à senestre

d'une ili'uii ai;;lc, ilétalllaiilc a dexiic, uioiuant du

pal; le dit pal a.(..Me m chef d'une éloil,. et d'une

iiioiichelnre d'heruiiiie. S. sciie^liv : un niiM'on. I,. :

.... Wi/lleiiici ii-'ier>, N" .';!i:i.';).

Willemet (.leaii) tient, du Iti'aliant, un lirf ii Mme-
lelle el a iilli;;nies, I tllf! : deux étoiles a cini| rais

en chef et un croissanl en poiiile (Av. el dén..

N" i7-.>li).

Willemotte, voir Naret.

Willeins[z|, voir 'Willein.

WILLEN (.Nicidas de), seigneur de Werlnnert

(Vi'rlainc, dépendance de Tolio^^ne), lieaii-lils de

Mai^iieiile, fi'inuie de Slas>in Ka.ve de l'alan^e,

l.'il!) : trois farces. C. : un lion issanl. I,. : S Mca-

lili de Villiia s de . .(// :'],riV (lîar.Hi .Noiliouil), a

liruxelle.).

'Willen soen (Clais), écoiilele du mélier de Waterin-

^en, i:!.'i2 : un lion ih>aiil d'une eau. L. : . . Claes

ir (Itullaiide).

'Willigen, voir 'Wilghen.

Willich, 'Wylich, Wylack. Adolphe van \V;/l(iku

scelle un acte de Thierry de la Mark, sei;;neiir

d'Arenber;;, elc, \'M)l; bailli du comle de Clévos,

a Asiicl et a /ie//.s (lices), Kî'.li : un chevron, accom-

pagné en iiointe d'un annelel. L. ; S Adoljilii il

iri7nAr(l)usscldorf, Clères-.Vnrl.-, N"" 570 et 1170).

— Adolphe van W'i/lnl.eii, homiiie du comte de Cléves

et de la Mark, lill ; drossard in der lletter, lil7;

scelle en 1 UH : un chevron, acciuupa^iié en pointe

d'un annelet. L. : S Adolphi il W'ilnke (Ibid.,

N"* 719, 710, 5(1, tiOl.

— Mo/! van W'i/lairk, er/j'liae/fiiiei/sler siniilz riin

Cleve (Cleves), scelle le conirat de maiia.^e des

friiinen ende erbaercn Walraeens van llrouek-

Iniijsen (Hroeklini/en) ende van Wenlenbergli

(Waardcnbur^'), liemi lot Aincrzuijen, et de Joii/I'r.

CiiijncTa l'an dcn Bijiant (lîijiandi), liWl, u]) sent

Tliiiiiiaes ilacli des lieiliijen Apostets : u\i chevron,

accompagné en poiiile d'un annelet. ('.i|. couronné.

(',. : une léie et Col de dragon, garnis de boules. I,. :

.S" Ail/1 van Wilirl; .Aridicm, Teslainenten viin

Anmierzoden).

Fif^urenl, comme t*imuins, d t-e contrat, im.ui- le futui-

:

Itère Ri-ijner, ht-re tut Jlriiucl:huii.it:n., son frtii-e, yo/jon,

livre tut lleiiictl ende then Ihirciri ei-tlt (Doui'w. illi',

Htler. .\rnt van llrnn, l.hitij.-vn vun /(ro/.i H (lii'aliL'l);

|..iur la fuiui'u : Uie eir.isunte vrimie vmle eîrhare vrttuto

I injnerii vdii ilvii lUjlniit vnilv eun rnijtenlmrrh (Culfn-

l...rtîï, sa iii.'-iv, WUhvtit vun i itîj/enl,nri'h. lier vurxz.

vrouiivn l'uijnera huijtsrhere enile nunnber, hère Ilen-

rivh ru/l aen lUjIunl. rillvr, herv lut Ueell (XVell),

Julian vint {'.) IJtjUtltl, Itvrv tul llttvlr, ut, ,nlin, IcUlt

.l/o.£; f(.;i U-i/luick.





— i>^S —
Willich.WylichjWylack llrunaii van ]\lHirL\

(i'lii'\iii ilr lidllcnl;!!!!, llii-2 : nu rlicvi'nii, accnin-

|ia;;iii'' (Il pdiiili' (l'un iiiiiii'li'l. (!ii. luiinilillr. C. : liiir

\rlr ri cil ili- (lia-.iii, an mllici' iliii|ilil m' Iniiisc

sns|ii'iiilii a sriir.slrc im (ciissdil ilr l'i'cii. I,. : .S'

llrniifin (l'.i.

— ICiiiiiaril van U7c/»7,', ('cliivlii illcc, KJII : imaiii'S

rrii cl (',., mais rrciissnu siis|irii(lii an-ilissiiiis du

cnllici-. (;(|, coiiriiiiiii'. I,, : S Jjlniril ran W'i/rlick

(l'.l (\(iir Leerodt, Oultremont).

r.ri.fiE.lonnu ainsi l'écu d'un ,/n/i mn M-iVd/.v. Guul.h-uls :

d'rii'giMlt :\ la hiUiilu, acc(.ini>iii;ni<,; <le si\ Mi.:rluttL-s,

ranaiSes (jn orl.-, le tout de yui ules.

'Willin (.laci|iiis), i-i'(a>vi'iir ^l'iu rai dt' iii^r. li' laiiiili'

(11' Saillt-l'olcl (Ir lachalHI.aiirdc I.illc, |.i-21 ; cdii-

ScilliT ilii (lui' dr liraliaill d de IJiuIkiiii;;, ((iiiilc de

IJ/ici/ {\a'J.[\\) r{ de Saiiil-I'dl, cl de la cliàli llrn'K^

de Lille, I 12i) ; un l'iclli'. ('.. : un Mil. T. drxiir :

lin lioiiimo sau\a,i;i'. L. : SrcI fan Willin (C. (',. 1!.,

Ai-qiiils de Mlle, 1. :!ili).

Willins iC II !/i II), liiiiiiinr de licl île la Salle d'Viires,

1 ilii : linis idie\niiis, acciiiiiiia.mies en eliel île di u\

él.iile>. S. : deux ailles (lliid., I. I'.)i).

WILLOUERCOURT (Jean \an), jadis prison-

liiei- a lia^ueiler. sous le dnissaiil de LiiXeMilidiir,^
;

I. t. : il;! iihhiIdiis, i:!7i : une liraïu'lie de . . .,

IlenritMle i|iialie pieees, inoinanl de la piiime. L. :

>lt S Ifhan de \ Vilhj . . ir (Charles ilrs dues de

Ilralianl).

WILLONRU (Ann-h ,1c). elie\alier, eiinseiil, a ce

i|iie Cliiiis, Siiuiiins et 'l'hiclKliix, jvcrc ilr \\ illiinrii.

jil W'iiiiinil (le W'ilhinrK, iinin jrcrc, i/i(i /iisl.

i'cj)rcn(jiici)l lor inuixon ilc W illoitrK cl les (ij)jieii-

liisc.s, (le luiiil l/nron cl noble Henri, eonle de

l.iicclbdtirijh cl marchi.s dcrloiis, |iiiiir le tenir en

licl' de ce pi'inee, cl icnonee a ses ilriiils a ce cllà-

leaii, liSi; lype sculirni'ine : une croix en.^fclcc.

I,. : .S" .1 . . . Inii de W'cillKirio il.u.ccin-

hourij, c. IV, 1. \VI, .N" ',)).

Wilmaer. Willclnnis W'ihnan. (clicvin d'AiiNers,

I-27G, 7, H."; : une fascc l'eliiiiiieléc, aceiinipa,L;iii'e de

six in^e>, :i, :;. raie^rs en lasce (llùpilal Saiiilc-

r.lisaliclli, liuilcnijoedeii, c. ^2) (l'I. :!'.l, li-. I|-2(i).

— (Nicolas), éidievin d'AiiMcs, jiii'c lidi'diti' an ceiiile

de l-'landrc, Kî.'is : nue liaiide (') ('cliitpicléc, aecosli'c

de deux roses, a six feuilles (Cliacles des c îles de

riandivi.

— (NieolaM (Ids de (lille.-,), Iioiii-eois dicc. prèle le

liiéine scriiienl, Ili.'iS : une fascc ((idiii|ucl('e'.'), acciuii-

paillée de Iniis . . . (friisles) (lljiil.).

— ((Jilles), échcvin ;//((, l:!«l, -1, 00, i>, .}, I i-JI :

inie liaiide cclni[iielce, accosli'O de deux roses C. :

lin clia|ie:iu de Iniirnoi, koiiiiik'' d'un li''\iiei' assis

(lli'ildial Sainle-Klisabelli, linllcnijocdeii, c. 1-0;

M. f. Donncl
; Xoliv-Daïue. Anvers, Cliap., rn;i-

sllc (i-lll).

"Wilmaer. l'icrrc W'dlciiKiir, (elicvin de ).ou\ain,

1 i Kl, (i, -H). :!(! : Irois pals
; au clicf eliari;c d'un reii-

cuiilrc de hiciif. L. : |.ii>n:!0 : ^ S l'cld Willc-

iiia . r ncabi lornnie . (P., c. "2, .{Uliiiliein cl AMi. i\c

Sainlc-licrlriidc, a I.ouvain).

— l'nincd iri7/c/(([((()-|, iiiéine ipialilc, mil, .'iO :

trois pals; au clief diar.^é' h dexlre d'un reiiconlre

de liuiif. L. : !< S Fraiiciiis W'illcmacr seab lue

(Alili. de .Saiiile-Certriiile, a Loiivain).

— liiiinbuldus \\'dlcnt\acr\, in(''ine qii.alilé, I i7!i :

trois pals ; au chef chari;(' a dexlre d'un rciiciinlrc

de liieiif, coiicIr', les cornes ii dexlre. I,. : S lliini-

bdldi W'diciiiiirc scdbini Imi (lliid.).

— Hlin'ticii W'iIlciiKierIs. dit Coiiijn, (i-|icvin de

tiruxcllcê, 1 i80 : une niari|iie île luareliand, accoiii-

pai;iiée a dextic d'un I). S. senestrc ; un lapin assis

(K. C, 1. .TiO) (l'I. 1.', li- \(;iVj.

U ("Si à nctii- .|ue. sue noire plan. -lie, I.' du-slnal.iur ,i

muni la lit.' veillcale, au Ims, ,1 uu crorl,.;! ,,ul ne

ll^urei.as.sMrl«.-.,'uau.

— (iiiillauiiic Wi/llciiKir, lils de Jean, ii Wavre, tient,

du liialiant, un lief a l'incharl. soiisdllignics, l.";:!l :

une herse de lalimir Irian.^'idaire, aeeouipa;4iiéc de

trois cidilcs (Av. et dru., .N" .127iri.

— Jean W'dieinncris, (cheviii de I.oiuain, Ki-.'i :

trois pals; au chef idiargo d'un rcnconlre de lunif.

(",. : une \é[c et col de iKnif. L. : .S lolitniis Wille-

iiiiii-s (Ahli. de S;iiiilc-i;erlrude, il i.dinaiiii.

— Jean W ihiiaii, iH-lie\iii de la cour Irérdiicieir de

Liislin, Kiii : iiii linii, aeediupai;iii' de lidis |-J, I)

(•toiles. L. : l(in Wilma.. (OrcIVr.v scahinaux

,

.Miidaiiiics, A. C. 11.).

Wilmotte, vidiNaret.

"WI|ElLNOUT (Juhanne.silc), (clii'vin de .Malines,

i:!l.'i, (j, 20 : une l'asce, accdiiipa-ni'r de six llancliis,

;î lanm'S en chef, :! (2, 1
J en poiiile. !.. : S I(ili(i/iiii.<

de Widol (.Malines et .N.).

A. Van de.n l'.MM.E, rappelle, .l t..i't. clc IVubm.nt ,1,

Oins la lo-en.le Ou -.-eau : ,1c n„liiu,l .Wf. Unies ;,i

WILNO"W, voir Kerpen.

"Wilp. l'verardiis ,k W'ilpc, unies, .scelle, cniinne

téiiloin.un'icledc l'elcijriiiiisilc /'////(•[;i|elcdiiMirl>.

l-J'.Mi : une cmix eclii.pielée. !.. : >}< S irc-

. .
(/ ,1c lliY/ic (.\inlieiii, CdiuiiKiiideiie de ."Sainl-

Jean).

— Diiniiniis l-A'cr<inli(s ,1c U'Upc, unies, scelle l'acli

de donation i\\\niiililiis [,le Miciil,cl;e\. ,-i,i„meii-

ddlar in Ariiheiii, l.'iOl : une croix ('clMipu lie. L. :

»J<
6" Duniini lîvcranlcs de U'Iipc (!) (lliid.).





Wilp. i:\pr;iril van llï/V/i, clu'vnliiT, ilminc dis Icttivs

lie iuiii-|iirjiiiii(c u rhirii'\ \nii l'oehrkl;, sim i;:iniiil

(ils':iuil (l'imlcri-calIrr\clil,(ii()\crlM'tii\\c), l'ifl :

une riiiix ((•hiiiurli'c (le Iniis tiri'S. C. ; un ni>('au

l'iilrc un \(il (CcUi.) (l'I. :!'.), li^'. I l-.'7j.

GF.l.r,E(l..nn.!:iinsl l-.S-ii .1.- J.-a.i vaii II .//.e, Cuel.liols ;

iJ'i.i' X la i-1-..lt .•.lii.i.n.'K^.' lie t'"'iil''s et (l'.n-.-nt, A

WILRE, "WILDER|EN|, "WEILER. /i'(i(/((/-

jiliilf: ilf W lire, iiiilis, li'lil, l'ii juillil — il &':v^\l

(l'un iiiiMiliu iiii'il CdUiplc l'Ialilir sur li' cniji's il'rau

mire /./.•iri7r (Klcuijl) cl Wcvdc (Wcfiilc), pirs

(les Irncs (le l'abliaNe de la i:aiulin' — : une fasco

l'I un lion luuiiiaiit. lisant du IjhiiI hilÏTinir de la

fasci'. I,. : !-< Siijillcm duiiiini /fn(i7/i dv W'itni (!)

(('(iiiilin).

— Ihiirinis df \\'ijlrr,i.'\\v\:\\W\\ l-JS-J : une liaiidr

il un M 1111- di- liillill». !.. : ^J-.
.S' //niriii nnlilis df

li/iT il)ii>M lil.iif, (ViesMnrk. \- Mt'.

— Arncildii-. df II i/rc. (VImaIu de I.iiii\aiu, l'JHK :

uni' faM'i' ri un Ihui lu'in'lianl, is>aiit du liurd iiifé-

jifui- de la fascr, l'i-llc-cl cliarure de IruU étoiles a

(iui| lais, la -.>' Iirnelianl sur le \eiitrc du lion. L. :

vilicscd (Aldi. de Sainle-lier-

Iriiile, a LniivauO.

— CiluruTl v(in An, ridderr. hcre van ('•riinherijlicn,

déelaie i|Ui'. dcNaiil lui, lier llenrk van H'i/re,

riddcrv If /fiiipsf (Seiiiiisl), a donné a l'aliliaye de

la l^aiiilue :i linniiieis de pniii'ie, niouvani di' lui,

ilie (jlielcijlicn sijn in Wffder (Wccrde) bcendc,

sons réserve d'un eeus en faveur d'Aa, liHO, in die

inneiit die iiifn lu-fl M;nW,i7/e(= le\ rier liOOfn. st.)
;

le luéme déclare i|ue, devant lui, kcr Ilcnric van

Il i/ir, riildfr, a Iraiispoilé, au iirolit de ladite

aliliave, tous 1rs liieiis ;i W'erdf, mouvant de lui,

MOIS ré-trve d'un eiiis pour \:\, l'iUl, in dif inacnl

loir l.frsld'ifh : une fasee et un lion lirocliaiit,

hiiiinanl du Imid iiiféiieiir de la fasce. L. : »J< S'

ll'friii df Willrn- mil .... (Cambre).

— Anioldiisdf lli/re, éelievin de l.iiuvain, li!).'! ; une

fasce et un lion liroc'.ianl, issaul du liord inférieur

de la fasce. I.e sceau est cassé au luilieu ; la fasce

luauipie. I, : f»''»' -1 "-• n

(.Saiutl'ii'rre, a I.onvaiu, c. I, .\. C. It.l.

— Willi'lniiis de W'ilrc, ineiiie ipialilé, l:!'.)!l : une

faMC et un lion liioeliant, issanl du liord inférieur

de la fasce. celle-ci chargée ii dexlre de . . . (?) L. :

I-. S Uilli de W'ilrc s ov (Aldi. de .sainte-

Crrliuile, a l.ouvain).

— W ilIflniKS de Wdre, luéliie iiiialilé, irtol : niéuu'

éeu, la fasce non cliar-ée a dexlre (Aicli. de n-.lal

a llassell, Seigneurie de Ueersj.

DE RaADT, t. IV

WILRE, WILDER|EN|, WEILER. Il"i//r/-

mus df II (/;r, junior, liieiiir qualilé, 1:1117 : imme
ecii. la lascc non cliai-ir a devlic. I,. : J-.

.S II Ils

de II i7. . . seali l,n-(ii, [\\,h. lie Sailli i-l

,

il! rilde, a

I.ou.ani).

— Johannes \difUis\ de Wilre (Widvf). éclievin de

I.oiivain, |:!l'.l. -J(l, :;, I : une laMV. liiai-ée de lims

étoile.^ et iiii lion liiixliaiil. is-aiil du lioi'd inférieur

de la l:iM-e. la 'l'- il :!' eloile lirochaiil Mir le veiilie

cl la i|ueiieilii lion. |.. : I^ .S' y,;/ii,s- ilf II drf m iW-

Im- (Maliiies, l.é|iro>eiie ilr In liaiii 'v, lllaM. n ii-.,

c. IT-Ji, A. C. 11.. Ciimlirf, Arcli. ili riilal, a

llassell, .Sei-neiirie de lli ers, cl Alili. de Saillie-» lei-

Irude, a l.oiivaiiii.

J'.liiinii,- i/. ,((..% ./< U',/m', 5.ii/<i;iii.. (-111(1 iV/iM.<. inoniL-t,

il.-v.llil le, iThiAni-- .II- I.Min.lill. 1111 cil-. .1.: llH s.il- .i

l , /.

iMj.liilu. il llruxi'llis. ;iu IHulll ilu l:l l ll,l|'i:ll<fll|.j ili;

Henri, /c- iH,,iulaiit du lus i:..til!i:m I, .s... i / i/i. f i 7../iii/i

/r... oii^iiiilru m liiilitu église, ia:'7 , Hihl.dO, f.^l

!.. /aMi/M ./.i/./iii/i.V'fii./K/iiiO.. .'. MU, I. i;i;).

— Jdltanncsiif lli/rc, éilievin de Louvain, l.'j;!l. t :

une fasce il un lion liroclianl, Issaiit du lionl infé-

rieur delà fasce, ladite fasce cliai';;ée de Iroiséloiles,

la i" liroeliant sur le \enlre du lion, la :!' sur la

ipieue. K. : !< .S . . , .s- de W'ilre scah . lov (Sailli -

Pierre, I.onvaiu, c. 1, A. C. 1!., Alili. de Saiiile-

(jerlrude, ii l.ouvaiu)

— Arnoldii-sde lli/rc, échevill de I.ouvain, l:>;i(), 7 :

mw fasce, chari;ée d'un (seul) coi| et soinuiée d'un

lion issanl !.. : .J* .S" Annddi d W'ihr seahlor

(Alili. de Saiiile-lorlriide, a l.oiivain .

— Juhaniifs ,1e W'ilre. éilieviii i7/rr, |:!ll m. sl,,l,

Ci : une fasie el un lion lirorlianl . i>saiil du Imnl

inférieiir de la laM-e, ledit lion chargé, au lias,

d'une étoile. I, : >l< S' laltis de Wilre sealiini liiv

(.\lili. lie Saiiile-Cerli'iide, a I.oiivain, cl Malini'sl.

— Jiiliiinncs de Wilre. éclievin i7/cc. K'.il. .';, li :

nue ia.scc, cliai'^ée de trois coiis cl Roinuiée d'un

lion issanl. L. : !< .S" lohann du Wilre seali' lue'

(Léproserie de Terljailck, a lléverlé, laabl. reli-.,

c. i7t!i>, A. <;. I!.,.M. Iloiiiïart et Alili. de Saiiile-

(Jerlnide, il I.oiivain).

— Juliiin van Wi/lre, ]>a.sUnr van CaUlenkirehin

(Kaldciikirclicni. (Uiillauiue et (ierard, ses frères,

déclarent dal due kirelte van l'<ildcnl;irfhin iind

dije kirflKjifld, dal cir.sie dal si nu ledivli irerden

sal , ileni lifrsflia/l'e vnn Gin/lchc iieliiiren .snl

.

tzu (jlieven so arinesiuillen, etc., i;riO; .le.tii :

une fascr frottée, accnuipaniiée au point du clief une

étoile, h. : X S' lohis de II i//'('. (Jnillauine : iiiéiiie

écu, sans l'étoile. I., : if. .S" WilVi df ir/7/'e i Dns-

seldorf, Jul.-llenj, N" :;:!:i).

oiii//i(if — Jullces.
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WILUK, WILDKRIENI. WEII.ER. .lohiin-

iirs ,/, Il ,/),, r,iir\iii ,ir i.,.iiMiiii, i:i;;i', :; : mit-

l';isii- fl un liiiii Imicli.-iiil, i>Minl ilii boni iiilV-

riniidr 1:, l:iMV. 1,. : p, .V l,>his ,ln ,tr Wililrc

snibini luniht {W. lliiiilViin ,! Ahh. ili' Saiiilc-CiT-

llMnIr. Il I.(HI\;|ill).

— Arnnliliis ,li,1iis dr Wilrr. rclicviii dr I,(Ui\;iiii,

l;;.';.'i : inh 1:imi' i.'I un limi liriirli;iiil, if<:iill ilii Imril

inlrniiii' ,!, |:i |;imv, (clli-d ili:il-ir ilr Ir.iis r(ii|s,

le -J'' InocliMiil sur le M'iili'c lin linil, li' :!'' sin' l;i

iiniiii-. y,. : p. S' Arniihti itc W'ililcrc scfibii loviiiii

(Alih. ilr Siiiiilc-C.Tlrndi'. ;i Ijunnini.

— iri7/r/(;i»x (/r 1 1 W;r, r(iii'\ in (Ir I.(iu\:iin, lil.'JH :

nirnir riii, ni:iis .^;in.- Iin ini|s. L. : }< S' W'ilcliiii

duù ilr Ili7/V ,srrt/,i/il //y|ï;«'(llii(l.').

— Il ///(//, mil W ihirr, rid.Ur, ivn.il.iln l(r;ili;inl , inir

indcninilr dr i:;t) \\vM\ rrns, |hiiir ^ddc dr Cdnijid',

lYI// iillrn zdl.cii, ruslc. siailc ciidc rcc/ics' (;<n('llT de

l"l:nidir.,i:i.'„s.l,-J()(ln:ciiiliic;.l/o/rc/iY(), \lildnr,

1 lir\;diri\ pri<(nniicr Hier. snn> le siiv ili' lliilicliici-;

i. I. : -.m:!:; I
.' dnn-, i:',71

;
sn-llr |iiiui- .li'.'ili \:in

l»"|-niMi'l, N < n>rr (uN>.ni l.iKijirii) (i. l, : Idi' niiui-

l.iHM. |:;7i ; -ivllr iMini- .Ir.-ni \;in llrvnilnts. li. I. ;

IM 11 l'iii-). ClTi, l'L \wuy (ilti/s ii;ni) \;ni 'IViJIiu-

Ki'n .i. 1. : Tii niiiulnnsi, luus Iniis |iri-niinicis

i7/(T. siMi- UnU.bci-, |:;7i : nunic ('•.!]. C. : inir

Iric ,!, lion, rnhv ili'ii\ cunliv.-, i>r,;na d'un.' ni\r.

L. : .S W ilhi dri df W diln; //(i7,C i(;ii;iili-> di> iliics

de ltr:di:nil, N- llW!), rtc).

— W dirni vdii II (/;•('. van l.iit'vcuu. ITroit, du llra-

lianl, lui) \ii'ii\ nus a lui dus, vun iillni zal.cn,

ro,s7i' finir saidc rndc verlirs (guerre cdulre le

oinili' dr llandr.), 1:1.7.) (n. si.), IS mars : uirine

iVn, .Sans Innhrc. I.. : . . Il driiiii dirli de II . . .
,•

s, ,(///«; hini . iC.liarlrs dc^ ducs de lîraliaiit,

.\'' I7ll:;i.

— I.wlnnir viin'Wdre. I.nurucois d'.\ix-la-r.lia|»-llc,

irioil, dn dnclir dr Kraliaul, 100 ninidnns, l:!(i."i,

Ir l'I -riilrndire : , nnpi' ; au l''' paiii ; il, nnr faM'e

ImiIi-^mt, a.c.ini|ia-iirr iii |i(iinli' de ... il mu-
iiiiinir'i' d'un laniliel ^mi lurn : une i-riii\ rei-iniM'Iée

il ini laiulirl liinrliaiil ; irllr eiaiix ri'i'rnisrlre (',')

jiniiiiail 11 |J|i'.-i-nlrr une irnix en;;rrlée ; un |nii

liiisir); /,. mil' rii>ea si\ IViiillis ; au ±'. {dain 1,'irii

iiiiiiii d'une liurdme (sim|ile). !.. : .S l.adr . . r de

Wih-f (ll.ld., N" -JliO:!).

-- \n,iliil 1,1// HV/e//T (W'eiler), jadis |irisfiiiiiier a

l:.i-\M ilrr. ii.iruii les liens (//n/e) du due de llraliaiil,

i. I. : mO I
-1 mniiluns, |:!7i : Iruis l'eiiillrs de

lilliiil. le- li-1'- en liaiil, aieiiiiiiiannéis en euiir

• r lali.lii-, r.. . loie/ i/e llV//er il'.liarle- dis

ducs di l!i Jl.aiil;.

WILRE, WILDEUi EN \, 'WEILER. I rédi rii

\aii ir//,/r/r (Willrr /I, |irisiinnier illir, miii> le

ll^ll^^ald de I.iim nilmur.L;
; i. I. : il.'; moi H uns, l:!7i :

un 11. lion \i\ii', aeeiimpaniié au eanlnii seiiesire
'1' i"-i'- !.. :

-S l'irdrnr riin Mdi-I.ijli (lliid.)

(l'I. ,'ll), Im. ll-J.Si.

— Jean van Wilrr. piisoiinier i//ec, dans la rolle de

Il /7re, |:;7i ; une laM-e il un lion liroeliaiil, issaiil

'lu l'>'i'il iiilérieiii' de la lasee, l'é|inule du lion eliari;ée

d'une lleiii' lie li>, an |iieii eiiiipé. I,. : ,{, S' lohnniiin

lie ir/7/eill.iil.).

— Aiiinuld \an l]'ddrn; piisonijier (7/ee, dans la

nieinernlle; i. l. : .',o(i moulons, l:!71 : même éeu,

sans la lleiir de lis. [,. ; .S, .-le/7 la I li/i/e/'e , :

,

(Ihid I.

— .VriKiiild \an W'ijlrc, lils d'.Vriiould, prisonnier

i7/rc. Miiis le sire de l'erue/; i. I. : iîG moiilons,

l:!7i : éeailele; aii\ 1' el 1", eoiiime Arnoidd
;

au\ 'y et :;', lroi> lleiir.-, de lis, au pied eiiu|ié. I., :

. . .Ie)7 rail 117/ . . . (lliid.) (l'I. ;l!), li;^. l |:ii)j.

— Cuill.uime \an W'ildcre. elievalier, prisonnier illrr.

un des (liel's de l'arnii'e lualianeonne ; i. I. :

."17-.':; luoiiloiis, l:i7i : même écu ipi'.Vrnould, I:i7i.

<'..
: mie li'le de limi id'lieriuiile'.'; cnli'.' un vol. !.. :

Î-.S" Wdrhiii dirli dr ir/7/Y' (lliid.).

— (iiiillaume \an I li/rf, elievalier, scelle pour Jean

\an lien Kereliove, prisoniiiei' illrr. dans la mile de

lli/reii. I. : iîs moiilon-.), 1:171 : iiii'me éeu. C. :

une li'de de lion mire un vol. I,. : {-, .s" Wilhrliiii

dirlidr iri/;'c(ll.iil.).

(Jullhiuine v.iii lli/zd. clicvali^r. i-e.;uil, .in .lirr lie J,.,.n

HuMi.-l.ii.ll. .son vai-l.-t, lui! :\ H.isxM-il.i-. un ;u-oiii|,i,:

^-111- une i. t. iIk Mu moutons. 1371; le si-eiiu .ist tonil.,'

(l'iKutes lies dui-s de Bealiiint).

C'i-sl un nuti-e iiei'sonniiye qui- Ciiillaiimr i-iiii lllldrr, ,;

ilont nous avuns iliiciit, cl-ilessus, le s.-i-au. d'a|.r.'N

cle.s .ictes de 13JS et 1371.

! '^e distinguée de s..n rnusin du iiu'ine iirénom. . ,-

(luill.iuiiiede lari? se sert, un 1371, de l'ii/,ii.s de .\h,r,,-l

(Mur.iau)=lennii-.

li. 111.11 411er l.i faron uri-lnale dont .es deu\ |.:ireii|s

duo irneient l.;iirs rliiiiers.

— (Iiiillauiiie \an Wdre. elievalier, s'arranne a\ci' la

iliuliesse de llraliaiiL, du rliel' de sa ^'esliiin de

uiaieiM' (le 'l'irlemoiil (Il poNséde des leiiaiieieis a

l.oviilirke (I.ooiibeek), l:!«l ; C. v. W Un; ehe\alier,

el son lils Arnoiild reeoivenl un paiement de la

diiehesse de llralianl, 1:1S1 ; le père : deux seeanx
;

1", même l'eu. 'I . : un lioiiiiiie sauvage, pmiaiit sa

massue de la iii.iiii droite et ciiill'é (rmie casipie,

eimé il'une It'de de lionenlre lill vtd. I.. : .S' W'illifliiii

dr W'ilie iiiililis : I" même êi'ii. T. : un ours, leiiani

de la palle droile un eliirol ri eoillê d'un rasi|iie,

rime d'une lêlr dr lion, riilie un Vol (.CliarleMJes

dut-; de liiaLiaiilj.





— 'r> I
—

WILRE.WILDER|EN|,"WEILER.Ariioiil(l.
ri-ilrssiis, MH'llc II'.-, deux ;ul(> ilo son piTO, Ciiil-

l.'iiinio, ):1H1 : inriiir ('Cil. in;iis le lidii cliMl'iii'' il'niic

rlnik. I.. ; s;- Aniiihli ,1e \ri7/r (Ch.-iili'^ (1rs iliics

>li' Itniliniili.

— Jehan ilc W'itrc, luMiiiiii' ili' lii'l' du diii' de lîoiii-

;;ii^iip, .... si'ii;iii'iir de Maliiirs, 1(01, lit : nui'

l'usci' cl 1111 linii lii'Dcliiiiit, issiiiil du liiu'd iiifi'iii'ur

dr In l'iisic. C. : iiiir Irtc cl, i-(d de lioii en! ce un val.

!.. : .%i7//(-/( /o/icv ,/c M7/rcilliid.i.

— Ilciii'i de W'tln-, (clicvin (le Tiî'lcnioiil, Wi'i : une

l'iiscc f;;i'a\i'c en ircuMcl un lion liiMclinnl, issaiil

du liiird iiilcciciii- de la l'ascc, le vcnlce du liuii

cliaiV("' (rniie eldilc kki i'(ise'.'>. !.. : .. Ili'nrui

.\lil(. d'(l|iliiilcr. .\. (;. I!.).

— Ji,h,iniu's dr lli///e, (•(lieviii de I sain, H 12 :

(MIC Tax-e il lin lion luoeliaiil, i>>aiil du Imnl in-

r.lleui de la la.ee ,\l;dilleM.

— Iliiiii van ll(/rc. (•clievin de Tiileinonl, I llC, !t
:

i'<>ii|>i'' ; au I", un liun lisant du con|ii'' ; an :!'', plaiii.

I-. : i-I- N' Ihinriii de IIV (Ilcijlissnn

et I. relie.-, xaliinaux, l.oiivain, .\" ."iti 1 1).

— Jiiliiin von II i/e/- (Wciler), Cdiiseiller du duc de

I.umiiiImuii''^', el hiillitine, sa rciinue, di'clarcnl asuii'

aclieli'. le iiO .juin 1171, de l'hili/ïs von Sennoisr

(des Aruioiscs), el do Chiiidc von Sln/nvillc (Stain-

ville), sa leniine, pdiir liO lliirins, une lenle di^

li llurins sur la \m\ decoiix-ei dans la seigiieuiie de

DilffrdiiHjen (DiUei'danfte), et avoir cédé celle rente

il hem Cldiidcn von Niiicci/dnirfj (Scufi-hnslcl),

seiuneur de l''ay, r.Vnii.s-// (Craneex ), leur su/.eiain,

cl il sa fcnniie <liti/llv von lloltirh (Itonlay), en

éeliaujic d'une aiilre renie sur leurs revenus in dcin

dnr/l iinil nieigcricn zii Uedinyvn, li.S7, le l:! scp-

leiiibre : une liaiidc, eliai'j^ée de trois étoiles. T. :

un aii;.;c. I,. ; .S lolitin va n7/[re| (Ariiliciii, Cliarles

de I.iixciub.iiug, N" I8;!7).

— Jokain von W'illcr, nrcl.inan nnd ntiUjenocuz dcr

slaelt yVe/;e(Mel/.), et Mlicitt, sa leinnie, di'clarcnt,

pour eux el leurs hoirs, qu'ils ((dent ii Cliillr von

llolclicn (lt(iula\ ), dame de Zolvcrcn lSoleu\re) el de

llerjuirij (Beiiidin^i, ildiiairierc sur \iinrmliiir(j

^Vc»/(7i(;,s7e//, iiioyennanl 701) llorins du llliin, les

biens i|ue l'en Jolian von W'ilter, conseiller du duc

de I,uxeinb(uii.;, a possédés dans la seigneurie de

Zolveren. iKilaniinent : ein hues: zii /oltrrcn in

di-r hiinj, zn s(iiii}il eidenlxclidi/fl dcr liidc zu

lledimii-H (l!c(lani;e), einen lioe/j zu ObnlMire

(llanlcliara^e) wi7 der <icfci-kti(jl,cin zu lliiesiiifien

(lliis.-.aii^e) (//( l'Inde vnn Itaere (Har), el loiil ce

(pi'ils pusM-denl sons la liaule .justiee de /olirren

cl ce ipic ledil dél'nnl lenail en liid' de l'eu Jnncher

Joltnii von llolclini. sei-iicur de '/.olvcren. l.'ilO,

nunl Lumdzen abcnt : une bande, cliarijéc de liuis

éloile^. i;. : un Vdl de l'('cii. I,. : . /,il„i,i dr Wdhr
(Ibid., S" )l:lUVi.

WILRE, WILDER|EN|. WEILER. JoiirLrr

Mrcrlrn van W'ilir. .soivic iri/7cH luvrcn Ulrcrlens

van W'ihe, riddri-K, (b'rlare lenir, du UrabanI, la

iiloilié de la sei;,'nciirie d'(ipliiiler(d(nit l'autre luoilié

a|i|iarlielil a .leaii \aii der t'.duderborclii, ele.,

I-il7, le 2 seplenibre ; une lasce cl un lion bcd-

eliaiil, is>aiil ibi bord inleiicur de la ta^C(. ('., : une

l(-le et C(d de li(Ui entre un \.d. !.. : . . . ,1/ .//..

va niid . . . . (Av. (d i!(ui.. \' :;:;i-2k

— U'oiillrr van U7//r. (•clievin d'Aix-la-Cbapelle,

l.'i-2(i : deux ruses en clier-, (ciissdn en eieiir a la

ecdix eii-rélee. C. : une lide cl e(d de cliicii briKpie,

l'(ucille elun-ec d'uiie rose. !.. : .S Wollv van

xi/ici// «r/c (l)ii»elddrl, Cdinuianderie de Kieseii,

.N" 72( li'l. :;i(, li-. ii-ifi) (voir Kesselstatt,
CLARYE, Overbnnde, Rochette, Rode,
Roe|re], Roost, Salin. Scheure, SroijcMi,

Stainville, Werve).
Cemie duidie ainsi les iiiiiies <1.: her WilUin iMil ll'ilrf,

HiMlianeon : iCoi' :\ la fascc nhiilss.!.! iCa/ur et au lii.n

lii-ochant lie gueuli^s, issaiit du liord inféiieui du la

fasce, arme d'ai'gi:nt et d'a/uc, laiiipassé d'azur. 0. :

une tête et eol de li.in de .«nWc, lampassé de gueules,

termlni<s en volet, doiUdé d'a/ur, entre un vol d'ari.'nnl.

Noire loi d'armes attribue le ni^Miie blason à un autre

C«n) L-nn llilre, dùnl il ne cite p.as le inénoni, mais le

lion de l'écu arme el lam|iassé d'azur, et la doublure

du volet n'est pas visible. Plus loin (f lU.I v-;, il rite, d

nou\eau, ker H'iUt'iii van Wilre : éeu en blanc. Cij,

d'or. C. : une tête et roT de lion de sable, terminiis en

volet, entre un vol d'ar^'ent. (iuillaume van H'iire, lils

et lii<ritier de feu sire r.uillauMie, tiH Mnreel ron Wdrr.
relève un cens à Louvain nue feu Gérard van \V., che-

valier, avait tenu (eorniite Saint Jean l!a|itisle 13S1 S'.';

C. C. B., N" 17141, f- 131 \').

Wilrijck (l.es ccbevins de), I77M : d'a/iir au Saint

-

.Miclicl, brandissanl une épée el terrassant un diagon,

sur une terrasse de sinopic. C. : les meubles de

l'écii. sans la lerrassc. !.. : Si<jillvin de Il7/n/i7, ad

scahinairs causas idllice liscal de lirabanl, re;i. :î;!!I,

A. C. 1!.).

Wilsoen. llu<io W'ilclioen, éclievin de liriixelles,

i:iO.') : lin baluii onde, accosté d'une force et d'une

étoile à cini| rais, posées en bande. !.. : .S" llnjunis

Wilsoen (lîrnxelle.sl (l'I. :!',), lit;. li:il).

IlENNE et Wai TLRs, llistnire lie l:ru r,llrs l'a|i|.ellent. à

tort, inithnen. et lui attribuent un blason inexa^l.

Cette ei'l-eur dans le nom de eet éclievin a été ré|.étée

dans /,t?.v l'IuA anritnsérUroin!- de Ut vitfc de Jiru.reittf,

par A. \V.\UTiiis (1S'J4), et dans notre Arinoriul Itu-

"Wiltberg, voir Cloth.

Wiltheim. Jcau-Iiapliste de M7///ic»i (il sii;ne ;

J. li. |dej Willlieiui), scieneur de VaHiveiteinus

(W'aldbrediiiliis). accompagné de iiiessicc Mcolas

de r/ierc.vc;/ (Chcri.sevl, clievalier, seii;iieur de Salle-





"'''""•
''""""""•''""''-^'^'.'l'-.-"Nl,rn,Mmv

'1 'l.'mui.rll,. M.inV-Aiiii,.,!,. /;/„/,„„. .ho„n|,,,..nr,'
'>' >•! inrr,.. ,|;„nr .\um-\.umsv ,1,. Ilrrl,,. m,,v^. ,|,
NM'SSir,. ||„|„,| ,|„ /;/,„,„, (,)_ ,,„,,^.^,.//^,^. ^^,^^,^^^,^^^

'/' .S« l/rf/r.sVr impei-inlc ci, ce pin/s hns cl cercle de
ll'>myui,,„e, et ,ie inrssiic Srluslirn Ti,|inn, pivirr
linilnr-,vs-.li(.ils,.|

cliMimincdinlKiiMlivilcsSMiiil.'

.^lMliH-M-(;,„l„l,.,.|!n,v,H,.s,;,n.n.,|Mis,,o„H„n,l

"" '""ll-il '!• ni:ili:i^.', ;i solemm.er de,)en,enl en
liice de laddc sitiidc lùjti.e. IliTd, |,. { ;|„||| ;,

linixcll,'^: nusuil.iirilruinniir, cMiiloumMlr d.iù/i^

""""'"II"'' 'l'Ii'^iiiiMc
(!). LVai, „v:ik', ,1:1113 im r;ir-

l'iiichc, siiiiiiiic ci'iiiic tourDiiiic. s;iiis L. (cnclul en
'il-'' i"Ngc) iM". ,1,. \ill,.iv.Mash„iii-, h licixrllos,
iMiii- Tichon).

I..'s futurs é|,o,.x a ,rl.Mt tous leurs l.icns, présents et
à V.„,, avec cette .-estnetl,;,, que, dans le , -as où ils
n au.unt |,:,s .reniant, la l.il.liotl„><|ue. un grand ba-^in
et une ajfU.ùre doiés feront r tour ù lu ramiUt (la-
Muell,-

,), a|.r,..s la ,nort du ,lerni.M- survivant , les futurs
I..-,l,.rn„;r survivant aura la propriété .les .neul.les,
J..vaux. vaisselle, argenterie, la n.oitié des aciuêts.
usufruit .le l'aulre moitié, ainsi .,ue l'usufruit ,1e tous

les auties biens .lu eonjuint .léiunt, à charge d'.Mever
l.-s .Mifanis selon leur rang,

l.a in.!.e ,1e la f,.,ure s'eugage à servir d sa fille, pen.lant
sa vie, une pension annuelle de lOfl patacons, et A lui
laissrr, a son dëc^s. le tiers ,1e sa succession. Elle lui

'l.'. d-s a pr.-seiu, le tiers de la succession ,1e feu son
mari, au pajs.le Luxembourg et ailleurs ; elle lui pr,,-
M'I, ,11 ouïr,:, pour l'aci|uisition des meubles une
s.iiiim,.- de 211,1 pata,-ons, et se .lessaisit d'un tiers des
in.-iibles provenant de feu son Irère, iiiesslre Mel.liioi-
iKMon .le Uerlo, lieulenanl-rulonel au servi.'e de lem

'

liereur; etc., etc.

Les ,'acliets de Uerlo, Cherisey et lihaenii^lscyonl ,U--"Us i[iins l,; Xii/ijUAiient.

I.e fulur signe
: « J. ri. Wiltheini» U'Ost.irieuremenI ,,n

>
a inl,.rpol,- un ,. ,1e ,,); h, future I o M. .\. de Dhae,', il,

Wilthiis ,,l,.:,„i, ,eas.si„ kersmakere, i, M:,li„,s

'l'''i:nvaMiiiiv,,i,,|,nvrrM.|ir,J,'.M:iliiic.s, 17 liwrs
H M)ls [iMiisis, iMiiir 1rs cifi-i's ,'tor/imj fournis a
l'''''>lll''l'-. :HI\ ,,.|||n1i1||,.„1,vsI,,.s, .cllONilISi, (lllM'Ils

,|Ni,.s .niisi.ilk.rs, ivcAfiMS, ric.ir.s <tticr mede da'l
:!) «ilerden o/nm^icr liever vraiiim, diich livhliiiisse
l'ie.sl ledeu, ijheVdc dal van ouden lijdeii fjkeco.slii-
meerl

. . . t'x ; ,Tai-l,'|p
; aux I-' cl •{, (rois bc^aiils,

"" l""rliMii\, aiToiiipatmré en enw û'une Oloilc-
:'"^ -'' H !', Unis

. . . (ari-rs'), raii-éfS en fasci'
ii'Miriix i|iiailiiTs siiiil un p.ii IVusIcs) (C R II

A''|iiiN'l'' l.ill.', I. i;;i>,.
'

Wiitz. .1/,,, ,;,//, ,,,, „,,.^.
(^,, „.^^,^ ^^^^^^^^^.^^

';""""""""""'''• ^^'""", l.-ii'!) : Ida,,,, au,!,,-;
'''•""•

':
'-' ''^'"'l'' '"Nilmn.r l>,„rl,a„l,.. |,. : . . ,-,^,v_

" /"'" ' . (Naimtr, \" .(;i7).

'

'"''''••'•"'/"..(Iliid., .v,.-;ii|.

-<;.Ml,.rni,,Ui,,. ,„. ||,3(„ IIV,^, r,„v,.,., s,. ,lil

;'''- ;^^ndi,.f du,..achat d^iiiN,,-,^
^""il-'clr .^au,ur, 1;î;;!),i,. st.); siTik. iianui I,..
^'iï'irurs. aiuis des Nassau. IVlcd,.réc,„„.ilia,io„

burg), |,j.,0:|daii,. au cIpT
,
liai,,., ;.:„„, |„,,,,„

''!;'"'';'-^^.-N'nid'u,, v,d.L.:^.S'ft,,/,,/J,,/,,
I U:s(.\a,„ur, .N-tiOi,«|(ij.

- <-tl,.rniid d,. IIV,, Oeuu;; |,.i,„„„. ,,„ ,,„, ,,,
I-Nx^lll„,u,•^^ |;iO(;

; .oupé; au |,.-, ,„„. ,,i„|, ,
""ln-aui,i, idaiii.L.:^.S Go,/(-...,//,/,. ||>,
(Liuc,„ho,ir<i, c. IV, I. .\vi, \,<)i

- Ccdcfrold de Wes, liriitH^' ûe (en Tli,i,„,,s ,.,„

l'Tc/,.»,(nudosd,. l'aii,: IVrcm: = Veidii,,',
.^"lis l'risoiinkT a lias«elUT, snus 1,^ couile d,' .Saiui

'

l'"l
;

I. t.
:

l(J.S m.nilons, l:i7f ; ri'voit des .nc.iinid.s
•sur uiio i. t. de H2 francs de Kra.icc, p„ur |,.s pt'.l.s
SNbios par ro„ Tliumas ,/„. Marchiet de Verlon
>H- 01,.'), i„ou xcm; du rlu^f de la même lialaille
'•'''•'•^' ;••'" l'MMieait;leJs.sant du n,„p,'.

•' < ^xUv; au *i, plain. L. : ^J. .S' Oode/roi de Ues
(«.liailes des ducs de Itrabaiilj.

fe personnage dont il a hérité les droits est ap|,elé in
.l.llere,nme,it:Tli. van Vercl.em. van lV,,.ee«, TIk duMarclueC et Th. ,hj„ A/arduet de VerCn.

L-un des scribes ,|ui ont dcrit ces .|ulltances sVst c.r.
i.iiiu ment tiv.mpo. en .-onlonclant le , avec le r dans lenom de .-e |liomas.

Il
1
a Verton et Verchin, dans ce ,|ui es, actuellenient | .

r-as-de-Cal.iis
ueiiement I,,

Wiltz. Code/roi:., dameycas (daiuoisi'au) de II m
'l''l-ii'' '••"'" lail m, acc.iivl, au su.i,.| ,|,. ccrlaiip.s
'liMi.>. aMT iiijsire /nirasii-e mon sii/ii'- W'ulliames
<lc llnr.clu-H, .ires de U 'es. |

:|o;5, /„ „,„,.,/, „^„.,,, /^,

/cslc S,inl l'tere cl l'„„l la apostre : plaiii ; au cli,.f
l'ii-'' m poiiil d',111 pilil iii,.|,|,|,.. i^.

.

_ ,y (;„
""''''• ll,.iAiYli.,l,. i-|.:ial,a Me!/, .S,.|..,i,„,-,v',i,'

i;i,,Aai,\i.

'1"-I'.M-'. M,. „„„,.,,,„mme témoins a, e, a.,,, en
I'""",-' li,u

; h\u,lu,,clu.„t,crUc ICti.

— OeiriHirl vim W'yllz. ,jcniint Uotarl, iiéehee pour
liM-m.'iue et |ioi,r Johan von Wyhz, ,,enant liolnrl
im\ Irere, ,pie her Johan von liolehen (lioulav), her
zu/Mlvcren (Soleiivre), pourra raclieler, iu,)véii'„a„l
100 lluniis du lîliiii, une renie leodale (mamjellz) de
10 lloniis ([u'ils lieiinent de lui, I.i2.{. »// seni
Mcirlins daij ,/e.s heleycn lJ°schof/s : plain

; .iu , hef
cliai-e de deux co,|i,illes. (]. : un,. i,-.t,. f't ,.„, ^|,,

f.Ngiie. L.
: i) Gerarl liolarl (.Vriilieiii, r.li.ni.s ,|,.

Liixemliiiuri;, ^'° i>l"'').

Par acte_du inéme jou,-, M.un ran L-ulchen (Boulav^
'.erre.,. yoUa-en (Soleuvre

, decla.e ./..- UH ,:.,
„',,,'.

nen ti^rtn :,etn,,<en uei'onnen hain ilerharl und
Johan eo„ ir,y/,.-, ./eOrualere. gênant Itoftari. „ml.
l^-elien .jmle „c.re JUnUche yuldcn man.jetu

( I.,
N-517-;.

I.e sceau de boula
1 décrit dans le Ai</./.(,:

- Johan nim Udlze, tjenunl lioUnt, .I.VIair d.'voir
a Clah vain Coliuuh, .s„i, i;,ndre ,e;/,/ey„/. i:j ||„.





"1^'. 1.

t'CWI.

'•'i^'. I. .lacqiios il(3 Hourboii, uliuvalii>r (i:j7li.
Vt'A. Oaiitliior, sire d'l<]ii},'liion, cointo ilu Hrieiiiic (i;;?;





— ^2:\n —^\^

\iu> (in'il ;iv;iil inMiiii^ ;i Maiyvclc, IViiimi' de

i-cliii-ci, >;i lillc, l't lui rrilc l;i iTiilr \m\:\W (iitaii-

(]fU)i\w lui iliiii inijn lier iiml joncher vain /iiil/jr-

rrii (cl /oilicrcn ^= Siilcii\rci, I i:;:> {^l. ilc Tivxc-;),

ii/l l)(inri-f:lacli nrst nii scnl Mtilhis (Uhli apTr :

|il;iiii; ;iii l'Iirl i-\r.w^r iW . . . (lïii-lc). C. : mn' U'-lr

et col Uc cv;;llc. I,. : . lui, ill . . (|lii,l.,

.N"(;s:i(.

Wiltz. Crrluirl, tlocdarl iind llrinrih. ijfliruilrri-.

lurrcn zo Will/ iiiul :.ii ll:i|-hlsli-iii, i'iiL;:i-riil dcni

cirsdincn, (ri/srn Jiihan lluilniiiii. 1i(MIIviiii'>Iii' iIi'

ll'rVIS, il :i s:i Ir -, M:ll (;ilr|ilr, |i.llll' llllr --lillllllr

<h- 2:\1 I -2 llniiii, (lu llliiii ,|iril> Inii- (lni\i-iil :

»/i-.tT hii.sz mit nllr sijnir ziihrharc . . . nul dvr

M liiin-n tind \lcllin(iin, . . . iliil iiiiin nrnnrl llrij-

inilll lùlijrlni ..c/dN /il/s3, . . . llrlefiflt h'/ siwil

KiUliirinrii :n VriV/T (Tic\( ^), 1,'llr i|ur rm Lui

|i.i,-. hrrniinidinl. Iimr zii \\i]U inul zii ll;iilil-

-.l.iu, rj\;iil ii.iirlr,, 1 lis, m crastuit, l.nili Janihi

(//).. n/i//i (irrhiul : \i\mi\. .'iii cli.f phiiii. C, ; un

"•u 1 iU IViu iilrr un \i.|. !.. ; S Cmut uni

II./.. ,11. Ml.).

1. ... I.: ,sl „, U.- ,lll j-l.ili.l V. .-..N .Ir 1.1 \Ule .1.: Vr-\i:-..

— {(illidilrl, I 11 ~ti;;niur llr), l-i-lIr^MIS, I i I.S : liliMlCN

ii-u l't (.;. .1111' Ccriiiirl. I,. : .S Ciiiliirl nin II///:

(IM.I.).

— lllilnriili. . ii-iri-iiiiir (Ir), ci-ilr.-^siis, IH« ; lili'lili'S

irii il (1. I>. : .Ç llrinrich lan W iltz (lliiil.).

— Manprle van ttrlslcin (liassuiiiiuriTiO, jraiiirc zn

Il i//r, l'iiiiinr dr (lerliart. Sierra zn 117//;, Jelien-

nvlle van F.llcr (.\uli'l , Iraiurc zii (lirs: ((Jiiiisili'.'i

imd zit li.'iiIrlsU'in, IVniiiii' ilr Ciidarl van W'Ulz,

lierre zn Ilarlclslci/n nnd zu Girsz, Alei/d van

Sehindelcz (Sihi'liilcls), riMiiiiii. ,\r lleinneli van

W'dlz. herrc zn II:ii'lc!sti'iii, clc, |irllt.s-.-irm^,

laliliriil rriiL'a.L'ciiiriil pris |i;ii' leurs iii;ii-is, (•i-ili's>u--

ili-laillr, I 1 (S, in eraxliini ail vinriila naneli l'etri :

Miinirete : dans Ir (liaui|i ilu sirau. riiuil, ilaiiic

ili-liiiul, Iriianl dru\ l'iais : A, |ilaiii, an (lui plaiii ;

II. Ir.iis rlirsii.ii^ (Bassoinpierrei. I,. Mar-

ijrel . . Ila.'i^ujni-r :' lliV (lliiil., N" !i:l4ii).

— Jehenneilr viin Hier, Irainre zn (lirxz nnd zn

ll.irlcl>lriii, .i-dr^.^iis, IliK : paill; au I", |dain.

an clicl jil.aiii ; an :i'', uiii(ii.i\ il un miih' dr liil-

li'llrs (Autel). !.. : .S .elieiine v . n Klllrr (lliid.).

— Mei/d van Selii/idclez, ii-li.-~u>, I i i.S : iiarli;

au l'i', [ilain, an clirl' plaiii ; :iu -J'', un li Schôn-
tels). L. : . . Ilieil vrii\ne\ zo llarlelslei

illiid.').

— .\iinii von W'illze. \rnnue i\v Johann von l'iilli/nirn

(riiltclan-r), heri; zo Svhi/idetlze (Si I Irl>| (\,,ii-

Piittelange), I iu:î : plalii ; an clid' pl.ain. I,. : . .

Anna . . . . illzv (l\M., N" li>:!;j).

Wiltz iMaiir-Mai-:,uriii, , niiulr,--r di i. hainiinr

dWulhlIirc r[ dr jlu/s, iiiiirt au loi dr lïaiiir Ir i\r^

niinil.l'cuirnl du r Ir dr W ill/. rir., \V,X~2 : paill ;

au I". (railrlr
;

(( ri (/. uijr l.aildr ; /; il r. un si lue

<ie llriiis ,lr li> iCustine): au -.''. plaiii ; an ili.l

plaiii. I.'rru, ni ln-aiiL;r, MUiinir d'inir riMiininir a

'J j.rrlr, rarhrl m rirr vow^e) iC. C. II., ',:,l\:'e]

(Miii' Niedei'wiltz, Puttelange, Vilaiii-

niont, Welcheiiliausen).

i.l.-l-s(,.u l.,il..|i-.).i,n ..,l„w.|il I., I.ar.l.-.

Wijinan iVimiuldi in;.. il. du llialiaiil, -J 1 \iru\

'ru~
I

r un rlir\al n,-i idaii- la ^un i r dr l'I.indi r),

|:i:.7, Ir l-J jllill.-l ; un.- brlrllr, an nui|ia,llrr il.-

'I"i~ ij, I) lrl,> llr Iniip. 1.. : . .s .lrn(.i/./l del

Il iiiiil . . iC.liaiir^ dr> durs dr llral.aiil, N" l'.'ill.

— iSIrrvn (///r; M-rlIr, ri.uiiur paivul dr la luliiiv, Ir

ruiihal dr niaiia-r d'Ilniuan \an llir|irii|ir,,rK ri

.riil.' \.iu il.nin,, I (:;,s
: nnr la- ,

. l mir m,i|.. ,\v

inaiiju.' i\e niairliand, allnlanl la Imuii d'un .N m-
iiiain ri'MMM:-!", Inmlianl, l'unr dr-, rvlii'inilr.s :n-

|i|iru|r> lurinaill du liuld >rllrslirilr l'rrn ( f.'c/</. ).

Wijinans ( llriu'ii, rrlir\in d'i'aiidliiurii, I i',1! : iiiir

^l"iii[ir dr raisin, la li.-r m liaiil, allarlirr a iinr

hraiirhi- MM-lir, |in>rr i-n (aM'r (llrlinnudl.

Wijmees. lio^rr \aii W'iinursvh, liailli ilii xi^nriir

llr .\!asiin\ Saliil-l'irrrr, dans sa >ri;;iirniir dr hr

UinM'ii, a I!i'ri-lirni-l('/-.\iidriiarrdi'', l.")7H : Ir.dsC)

nirl'lrllr.-s ; la '', r~\ dmilrusr. S. srl|i>lrr : un lAriUtni

(la^r^hrin).

Wijnalt Miir Poelman.

Winant (lier Jolianl. ei/n. rider von Hop' len ill'iji-

parih (viiir Mohr de Waldl. |:Hi; : nn lini. C. :

nnr Irir ri rnl i\r linii rllllr un \i<\. I,. :

nis de \\...insleiin lArrh. dr lljal. a I.iimui-

hiiiir-, l-'inids dr lirinarli).

I..- iiùiM Iriii.ii .1.- kl [•-.iiil.- i-l i...illi.jiirvii- ir.iil

rl.i.clr- ; 011 (iMiiv.. il;iM< hi i ..ni..' .If r..l.|.-ii. . un.'

|...-.ihl.. .lu 11. .111 .!. W.iil.-iishin.

Wijnants Mrjiiinri, rrlir\iii dr liiii.--lr-|tur, i;,:,li
:

ii'ilis pals; an rlirl rliar;;r d'un Imip pa,-saiil. !.. : .

Icroniniv . . . nanis •jea (Iliai\rllr.~).

— |\larc), prrirr, Inlciir dr l'irrir \an drr i'jrl ild.s

dr Jrail), ijiii lirlil. dr la l'Iaildrr, ini lui a Siinij,

lli.'i:! : drn\ iliiriiU, pas-rs ni rriii\, airiiuipa;,nis

llr IriiisrJ, 1) inrrlrllrs ri au pniiil du i lu 1 diiu

rniissanl. San> I.. il-'irl-, r. ll|.-;i.is,
1. TIJH'.Mi

(l'i. :;!i, iib'. ii:s-'i.

Winbert (l'ierarU. r, lir\iii d'iid ..ni, i ii'.ii ; uiir

riiiir. I.. : .S /'(/((' I iidiier (C. C. It., r. :iii..

WINDIEI. .lohaniirs de II inda. miles, dliislris viri

doiniiil II
, ro/,/i/,.s inliiieeiisis, dopijee, lil'ii : lin

liiui liUis-rld.iil, Cil laildnir llr Mir-rii. N"
I I;.





— :î:;r. —
W1ND|E|. Wiillniis. miles ,/, Wiiiilc : f.'min/KS ,1c

l'rijir (\ clp) M' sril ilc son sri':\ii, (/i<m itriipviiiiii ikiu

liitlii-<i, I-J7-J : un li.iii ri lin hiiloii ni^irrU' hriicliiuit

I Al'li. il'Opliiilir, A. i;. n.K

— .Iisiii Miii Wiiulc, r(iic\iii ilr 1.1:111. lii.'i.s : un lion

1 un liiitoii lirnili:inl (l.rnii. N" id).

I.Vm:t<iif.,(fso)mi7e<.((?/<! n//,' ./, Iran l.l;is..iin,! : «..'.-u

l'Iiai-gé il'un lion intupiint .'i l:i liiUi.l.-. » l.aiinoii^il

i-ll (le Saliii-rmii.l

.m. IV|,,,|,I,- ,!,:

— i.li':ill v;iii), jadis pi isniinicr ;i liiistti'ilir, dans la

rollc de H i7(v; i. 1. : IHS iii.iiiIi.ik, 1:;7 ( ; un linii

il une liaiii' lndclianlc, iliai'i^re dr liois ioms. 1,. :

* S lohdii il. trmi/c((";iiail('S dis dui^ dr Un-

l.aiiO(l'l. :!'.!, Il-, li:!:!)-

— Il|i\irr \aii Wiinle. piiMiiinirr Hier, m'IIS .lanjUrS

dr lliiinliiiii ; i. I. : -JiiO niiinliMis. i:!Ti : plaiii ; au

ihil iliar;-i' de Imi- Ur> dr lance. Sur Ir loiit : un

.Yii-nn au 11, m. !.. ; ^< Olivni <lr Wiiulc illud.)

,ri. :l'.i, li.::. li::i'.

— .Iran van Wiinlr, l'clirvin dr Tiilrmoiil. l.ïlo : un

lion ri un laiiilul lurrlnnl (Cirll'o sraliinanv.

I oiirain, c. ."ilil'iV

— .Iran \aii HV/ii/r, rrlir\iii dr TirlriiKiiil. I."i:!(i ; un

II.m ri un laiiilirl lunrlianl.. I,. ;
.S luh

iriihi Ih . Il illfijiisseiii).

— 11.111 i \aii \\'}iuU, iVlirviii dr l..'au. l.'llli, ,"i(i : dr

li.fliiM : au fi'aiir-i-aiil.ui cliai i;r d'iinr rl.>ilr. I,. ; {-

.S llcnriii lie W'iiid Iirir (Coiisrll liri'alilii|u.\

Minislriv (li'S AlV. Kir., a llriixrllrs; AMi. d'OrIriilr,

<. i, A. C. li.'iiiM. :;•.». li^'. ii:!;;\

— Il.nri \an W imlr. niriiir ipialilr, l.'iTli, S."; : .l.'

ln'UViii, la I" d.s lidis lirrs cliar;;.',' a drMrr d'uiir

liiiilr (,11.111 sur un IVaiic-caiilitn). I,.l„, l.")7(j : .

Ilciirui (k \\'}ii / Irrii- : |.;^^."i : . Ilfiirin

ilf iri«./c scdli Icir (Ciirr ilr l.raii ri C.iiiM'il lirral-

ili.liir. a ill'UMilrsi.

— .Mailrr .liiSjKir viiii Wiiulc, Iriianrirr dr la liiaiii-

lur drs InnliriiN dr .Sa .Ma.jrslr, a TlrlrMninl, l(j:U :

dr l.riViiii ivair) (dr ipialrr lires). C. : .... (inic

llrui' di' li>?). I,. : S Insimr Vdii W'iiidc (llcijlix-

\ri)/) i^Miir Bremsoen, Lindeii. Randeratli.
Winghel.

Windeck. \i>\v Berg (rumlrsi.

Windecken, Milr Calciim.

Windele (.Iran), lils do Cilles, drriarr Iniir, du

l'iiiile lie l'ianilre, par riiileniii'diaiic de la emir

1(111 (tni \lrciiiii iiitiii. a Aiul.'iiaide, un lie!' a la.jne

il a 1111 IVi-iv appelé lîillrs), l.'ill (U. ^l,), le 7 a\ril ;

inir I l.iilr, ae.'oiiipai;lU'e de ll'iiis ruses. !.. :

ce ^l-Jels, N"ii-J-r.i.

Windenberch. .leaii W'iiiHlnilicru, «Vlievin de liiiii-

s.lirid, liiil : Iruis eraiiipnns eniiliiiiniés, aciuni-

pannes en rieur d'une p.lile l.rule. !.. : .S IoIkhi

Wiiidcillicirli inii>sel.l,iil. Aldi. de Uurlselleidl

i,Miir Wendeberchi.

Windhfivel. Cdilcscluilcim tk W'inihuvdc. unies.

srrllr un arir de .S-|7<(),;o ,/(• IhiUaistoi}) (hel/dri f.

ii.ill.aid.irr.'l, |-J7(i ; l\pe seiilir.innr ; mr eruix.

rliai^rr v\i r.eur d'uilr ineilrUe. I,. : .^, .S" Codes-

Cdiri lie W'i . . hdvele niilitis i\ille ,|r (',n|,|.;ne.

N" \-i:u.

Windstein, Miii Ostertag.

Windt. l'irrre dr 11/;//, rrluviu du pirvnl de \Vul|>.

d.iiiek. a .\l(ierlieKe-\Vaes, 1:177 : 1111 le\riei rlaiier

m rhrl' ri un rur dr elia>se en puiiile. I,. : . . l'ieler

lie n ///( (/.d-ijreket.

— (Jr.-M' il.'l. lils de (iislierl, lieiil, du l'Mev vdi,

Sdiiieii. un lier a Trinilril, miu> Ir liiélirr d'.\\el.

dans le ,/./// Il/yz/v l'ohler. t:H7 : rrailrir; aii\ I''

ri !•, un li'M'irr rlanrr; aux i'' ri ;!''. un .i.alir.

p.isr ni liaiidr. C. : iinr lr(r d rnl de lr\rier rillrr

un \ol iKirl,-. N" lOiuSI).

— (iille.sdo W'iiil, luiinine servant de Joitehcirc Jaii

fini Coidleiihoir. //'/iH.s imr Jaiis. (pii lient, du

\ iriiNJliMiri;, de (iaiul. le llet dil lldenocls Uni. sis

dan.s le Vieux piilder soiis lliikl, el ipi'iTa lirrilé de

mer Clirislideii de Winlcrr, lils de Cliri.sloplie.

I'i.">^, II' iO mai; (Jilles de W'iiit, liniiinie servant

el liilenr (le y^H iy(« Coiideiihnve, lUiiis Joneheere

Jnns, reiiiel, ii ccrsacmeii eiiile voorsiencfihi'ii Jncop

Viiemll. lieiHeiianl du liailli diidil \ ieiix-HiHiij;.

aveu d'un liel', sis an inélier de lliilsl, paroisse dii

nii-ine iiein, dans le Vieux polder, l.'i.'iT, le \i amil :

un IrM'ier élanré. aeeoiii|ia;;iié an canloii seiiesirr

d'un llaneliis. !.. : .... ///.s- de VViiil /> Mdr . . .

ll'iel's, N"> :!01«, :(OI!i).

Wijnegheiii. Sieoldus de W ineyliein, éelievin d".\li-

\rrs. l'J7ll: un elirvroinir (llùpilal Sainlr-lOlisalMlli.

DiiileiKjoedeii. r. I ).

— Nielidldus de W'iiiemihccm. eilievin iV/cc, IJ7."i, (i :

Irois elirMiins. L. : S \i . . oldi ilc W'iidjliciii ('.<

(Iliid., e. -2, ri Ai'eli. niininnnairs d'Aiivris') (voir

StoUart*.

— .l/OH seijiioiir Eniiiiill de II i//e//;//te//i, elievalirr.

caulion de la ville de l.êaii, li'.S7 : un ehevioii, ae-

eonniagiii' de ilix liillellrs, li en eliel', trois 1,5, I)

dans iliaipie eanloii, el ipiatre (I, 2, l)eil imiiile.

1,. : . . . /.// de Win . . ijl, . (Lcaii. .V IS).

\.'/net'Htnire ./<> . hnrli-.i (/<• tu riltf fit' f.fttu Itl.isonn.''

:

.- é.'u ou <'l>.iiii|. I.lll.'i.' <'i A un flifvinn liiM.li.inl ».

— Meiilas van W'iiieiilicm. éelieviii d'Anvers, {'tSi,

;il : un ehrMun, aceonipapiié de dix élolles a cilit|
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r;ii>, li en dicf, lroi.s(i>, |) thua chn(iiic canton, et

'l'iii'rr (I, '1, 1) en iHiinlc. L., 132o : J, .s" A',v/io-

l(ii lie II7nc;;(//iew (Diisscldorf, Jul.-Uviy, .\" .•îOî.

'l Ilnpilal Sainto-KlisalM'Ih, Ihiik-wiocden, r |i

'l'I. ;î!), li-. li:iGl.

Un 13:11, S(,W<firo/,osr/fW»m l,ea(uri,m Ileini;,li el lUwo-
nis, devant Oulllaume Conaij et Guninume de lle.-
toglie, licln-vlns île lijuxelles, lieneriis, rruncu, tlal-
Icriis 'lirli l-:,,./l,rlnij et Uimiiria Alet/dis. K rur <l,,mini
J.Jmnnh de llijnen.ihcm. mihtis. s..rnr enriimlcn,
Uh(ri ,/,„,nrlutn Itrijneri 1(1,(1 E.jiilieh.ij. borie memnrie.
i:tlo(nt U'ijnenijhem iiailayvnt des l.leMs;noM s|.éc-lliés),

sis in/ra libcrluU-in n/,l,iUi briirelU-n^ls, :\ eux értnifi

l'arledéeésdeleur-paienls.
I.esdits d.-hevins .lualilieiil le pienik-r de ees [.éies,

/ivifV».<, et llfi/nenis. . ,,n.-.. „(„„,<s noslrr (C..).

Wijneghein. John unes dr Wijnviihi'ii, , miles.
lll'lNCIIIKIIll :!(; IJMVS (I,. \i,.||\ ;;,„>, s'ill,:;;!^,' il S.'IA ir

II' iliii' (le l!i:ili:inl, cuui iiiKlcciiii lirit, nnii iiiihis-

niiii, itruUis fi honcslis, hoir cl honcsU- ciim (jalcis

(iri/ialisctcii,i,«ilissinit déni, dans la nufiTcCnliv
rAN^^IctciTectla |-raii(T, H aiMil V.'M- Jhai, rnn
Wincjhcm, clifvalicr, fcHIc, paniii les iidlilrs du
liraliaiil, le ti-ailr .•ndv !, duc de bial.aiil cl le cdinlc
lie 1-landi-e, i;i;î9, le ;î diVrinhre, ii Cand : im chc-
MiMi, accoinpajiiR' de trois iiierlelles. C. : nne léle
el col di^ draiîon, issanl d'une cine. I,. : S' lohis d
W'iniyhc milili' (Chacles des ducs i\v Itialiant
>" ioT, etc.).

• itiUE elle,^ pan„i les H,al..-.n..on.. ICV/io,™ (sans
pioeiser), a ees ai-ines : d"ari,'ent au '"heMon de gueules,
ac-omiiat-né de trois nieilcltes de sal.ie. I.e ci,, d'or
C.

:
une tête et col de diagoii d'argent, lampassé dé

k-utulcs, à la eréle d'or, garnie de poils de salile issant
d'une euve de gueules.

— Jean van Winciihei,,, eclievin d'.\n\ei's, i:!;iO .- un
clievroii, arconipagiR' do ii„is iianeliis (llopiial
Sainte-l'ilisalielh, DuUemjordcn

. ,-. I).

— Jean van \\we;/hcm, a .Vnvci'S, jui'e lidelilc ;,u
coiMlc de l-landre, l:i:iH : „„ .lievron f|'n,si,) ,.,,.

eoiiipa-né de ti'ois(?) ailles (la I- dmileiise) (Charles
des eiiiiiles de Klandre).

— I.<'S éclievins de Jean de W'ijnneiihcin, cliesaliei'

'''"'^l''"'''i''" '''- "I' >:iidolr;,aui'Mi„is lion-ï
et en CMMM- un ecll>.s,.n ll'll>le(.\ldi. de.Sailllc-(;,T-
ll'iele, a I.oiivalii, e. '!<.

— Me.das van II mp;//,r//,, éclievin d'.Uivers, |,;(;() :

ini eheu'oii, cliai'j;é d'une étoile à cin(| rais et ac-
compagné de trois aigles (iiépilal .Saiiite-Klisalie'lli,

Ihiilciir/ocdcn, c. -2).

— .Nicolas van U-l>,c,/hccm, (rUnin d'Anvers, |;î!IH,

il, I 100, 1, -2
: un chevron, chargé d'un llaii'cliis et

accompagné de trois aigles. C, : une aigle i.ssaiite

iNoIre-Kaine, Anvers, Chap , rapsac i;-\(i; IlofHiai
.S.-iinte-i;iisal)elli, Uidlcntioedcn, I et ->).

— (.Nicolas van), éclievin i//ec, HKj,

iM'isé d'une étoile ('/).;, la place du flanchis. .Même n
1. :

deux hommes sauvages (Ihid., Ihid., c. 2 et ;!).

Wyneghem. .Nicolas van Wijnaihecw, le jeune
echcvin ,lkc, \m : un chevron, charge d'une étoile
et accompagné de trois aigles. Même C T • deux
'l^'Nioiselles (Notre-Dame, .\nvers. Chap., cnpme

— (Nicilas \aiii, échevin ilUc, \m ; mémos écu
(sans l'eloile'/j, C, et T. (Hôpital Saintc-lOlisalicth
llude)!</oedc„. c. I ) noir Volineerbeke).

WIJNGAERDE. Codcfndns de \mea, éclievin
'l''Maeslrieht, l.-i,-;!): un lion (Chartes des ducs de
lirahanl).

— Codel'roid van deii II ,«;yrtn/e. receveur de .Maes-
'l'H'lil, l-iiii, 71 : un lion. }.. : ^ S Godefridi de
\'ine(i scdhiiii Irakeleii (lliid.).

1. 'a. le. le 1;I7I 1.. ,pj.ili:le é.u> ej-.

— Haiidoiiiii van deii Wincjhaerde, bailli de sire Jean
riy/((i/i, voué de y'(7((.','f/(e (tamise), lit:; : une
vigne, issaiit de la pointe. L, : S Bovden van dcn
Uuifiar. (liaron de .Maere d'Aertrijcke).

— (Cuillaume van dcn), échevin d'Anvers, l.i3i, -i»,

50, C-2 : une liandc, chargée do trois roses, accom-
pagnée au canton senestre d'une liéqulllc de .Saint-

.\ntoinc; au franc-ipiartier brochant, chargé de trois
colonnes (ziiilcn). Ci|. couronné. C. : une tète et

col d'animal (chevreuil?). T. dexlrc : une damoiselle
(Notre-Dame, Anvers. Chap., capsae \-:i et -M;
Hôpital .Sainte-Klisaiieth, Biiitengoeden, c. 1).

— (Jean van deiil. éclievin i//ee, \i:j- ; même écu,
mais sans la béquille de Sainl-.Vntoine et brisé d'un
lambel. .Mêmes C, el T. (Ilépital Saintc-Klisabeth
c. i>)(l'1.3n, hg. 1|:!7).

— (Jilh's van dcn Wi/igaerde tient, du château de
•lermonde, deux liet's a Lebbekc, L'ity : un pampre
(non fruité) (iMers, N"» ;int)7, H) évoir Lek, Tijt-
gat).

Winghe (rieanus, tuiles de), scelle, comme arbitre
l'iitre le prevét du couvent de 1/isiÛa Ducis. ;i (kilipe

(sous W'iiighe-.Saint-Ccorges), et lle/iriciis de Lan-
ijhenpule, U'dS, le 29 septembre; scelle, comme
témoin, il des donations faites au même couvent,
1"2()H, le 2« octobre, et 1270, le 22 décembre : inî

sautoir, chargé de cinq coquilles. L. : !< S' Jwarii
mililis de Wemji.i (Arcli. de l'Abbaye du l'arc, près
de I.ouvain, à l'abbaye, Charirier du prieuré de
(Jcmpe).

I':in )ifnniis. mil,:i île 1l'in,/ha, notum/acio, etc., i/uod
(:.,rlerrùl„:< lie (lofrl„e((>vevU,„\_iiii„s ,/„ondnm I.am-
liera, mililis, rt-ntliiii... rumentui de l'archo quod-
duii, neiiiKs.tiliini.... ,,und heiedilarie de me lenebut,...
,1 inueslu-ii eunlem (les relifc-ieu\), de con.'ensu mer,
ne i:ii:ahe(h u.roris mee, dit-li (iode.Mdi sorori!, as-
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lunUlni! ,nliis nieh,... srilicrl 'i'irann lii.-tn Slalrart,

i:,,,ilin II,; Lainbertn, nec lion et/ratrihux ilicti (:„de-

,1'ririi, sciliret Sijiiione, inccHtn de idnaliclr/heni (flln-

geloin), et .lulianne, eti-., 1L'03. iiiense innri,.. (Aicli. île

r.Vbliayeile Par.').

I.cs i-enseiwilerncllts rl-ilessi.s ^U|• Yintmis de ]\in,i)ie

sont (Jus d l'obliïi.'ancu ili.' M. Mux. île Injusteiiibii t;li

.i'OplIntei-.

Yuaniis dk-liis de n'inyhe. mile3, île l'aveu de sa feniiiiu

KUsabetli, trarisp.jite, le 17 noveiubi-e 13C1, des cens,

dont l'un dch.ni'Ke d'une iiii!(nii-lo, m vice dicio Cue-

itrare, A I.ouvain, aii]inrliMi.iul, auli'efois, à feu sii-e

Godefiolil Berlliout, luVtre. et, :1 son frère Henri, et,

actuelleiuont, A Laujent Rieiulieslegliers (Al.ti. de

Sainte-Clertrude, A Louv.iin),

"Winghe (CmiiIIhci' viiii). jadis inisiiiiiiiii' ;i lia.iwfi-

Icr, sons lu siie tli' Dicsl ; i. I. : '-S,') iiioiiIdiis, i:!7l :

trois iiiacli'S; au clicf cliai-yi; df Irois pals, accoiii-

pagiiés au haut eiitri' If _'' ri le :l'' pal d'une ùlniie

h cinq rais. L. : Ji.S' W'allrrvsiie IFi^f/Zic (Charles

des durs de Itrahaiil).

— (laiilhier die W'iiidc ([), piisiiiHiier illn:, sons

RiU: i. t. : OH {1-2 moulons, 137i; scelle poiu'

Andri' (JuaelNoil, prisounicr illcc, sons le luèiiie,

l:!7l: rrailelé; aux I'-'' el A'\ plaill; au chef de

(|uailier charge île trois pals; aux i" el "'-, inie

eoliee. I,. : . Wurlcr vaii WiiK/livii (Chartes des

dues de Mrabanl).

— (Jean \aii), rentier de l'irleinonl, t llli; allenlier

au iiiélier d'illec, M2I ; receveur i;éiii''i;d du l!ra-

lianl, iiii : Irois iiiacles; au cliel' chargé de Irois

pals. C. ; nn sanglier en arrêt. .S. du ei|. : ileiix

aii^les. L. : J» S liihaiiiiis de WiiKjhe (Ihid., Aldi.

de Sainle-(;erlriiile, a I.nn\ain, el Mous, Itailliage

de llah.

— (.Viidré van), inarehand du duc de liiahaiit, ilans

sa cliainlire de lonlieiix, a I.onvain, 1 i:!:i : trois

coiis, accoiiipagni'S en eteiu' d'inic rose. !.. : S An-

drie/i van ll'/«(//ie (Cliarh'S îles ducs de lUalianl).

— (LaïuherL \aii), iecc\eui du duc de Hralianl. au

métier de 'lainmint, liL>i : trois mai les ; au clul'

chargé de Irois pals. C : un sanglier passant. S. :

S Lninherli de W'iiKjhe (Ahh. de Sainte-tJertrude,

il Louvain).

— liverardiin de llV/di/e, éehesiu di- l.iiii\ain, liiO,

I, « : Il (lis ciilices en haire, aliaisj;i''es
; au lïanc-

ipiailier eliargé de Irois Heurs de lis, au pii'd coupé,

accompagnées au point du chef d'une éliiile. I,. : «^

S lù-crardi de Wiiiijr ficab /oi' (Ihid., et CamlireJ.

— iLamlireclit van) déclare tenir, du duc de lirahaiit,

rcn ho/ ijlielieelen titiif te l'ertrijse, à W'iniihe, d'une

rtrnilue de ::i.'i lioniiier^ de lerre, el eeneii ehijs

iiiettrr hiTliiiieil nui pantijeUie eiide met iiiiiniie

mit leeiie. I IfjS,- le I.S aoiil ; Irois maelis; au

chet . . . (cassé). C. cassé. S. : deux aigles. !.. : .S

"Winghe. Laiireiil '.an 11 7//if//ic. éclicsin de Loij\ain,

I 171 : Irois lioii^; au trane-iiiiaitirr limchanl, eliar^é

de Irois ioi|s. 1,. : f-p. .S l.iiiireiirii de n';//(.';e scdir

Umanieii (Ahli. ilr Siiinlr-Cei'lrude, a l.mnaini.

— (iiirijs viiii W'ijiiijlie, a I.omain, déilaie tenir, de

Henri van Urentiiideijheein, dit de Munlei'e, lils de

,!i-an, iiiidreiit een tmender lie.iloteiis eeussels, ijc-

lieeteii « deist » (de /'/.vO, ijeleiien lerenlioileijlieeiii

iirhler die srhiiere ites iiiirs. Jaiis, il loué par

.lanWoijIs, a lluM.irk. |.i7i, le 17a\rii; il déclare

liMiir. ilr> liiiilins de leii (iori>i vnii liode, des liefs

a llol-hri'k, 1171, le même jour : trois lions; au

riaiii-ipeirlirr hrncli.uil chargé de Irois coi|S. S, :

diii\ lions. !.. : Siiiillvin (iieiiiirii di' H7/(i//ie (Av.

ri iléil,, N- l'.lix, lil.Sil).

ru aWM, .lu ;".! ;.vi II 1 171, .i Ir.iit .'i un lief mouvant de

/.ij.sbilten r,m i:ieiil,n„d,-:,li,-cinO'iiv .le feu f/oiro, .lu

.•lu-'f .le -.a seiijiieurie iVIOriibodfnhiaii iildc /TorliU-

i;,ii //.,/,-(/f/.vlUral.ant(ll.id., N-l'JUI).

— Meexlcr TlioilUtesyaii 11 '/«(/c scelle pour IClisahelli

\an Mehlerl, veuve de .leail CinderliOM'll, la(|Uelle

déclare leiiii en lirt une Ici re a llolsheek, culisli-

liiaiil un airieie-lirl' du liiahaiit, I 171, h' -2!! octo-

lirr : Irois lions; .-ui liaiir-ipiaiiier hrorhanl chargé

" de li'ois eoi|S. T. : un liiiiiime saiivagr, hrandissanl

sa iiiassur de la main devlre. L. : . Maijislri Tlioiii-

e (Ihid., \" lIlil.Hi.

— i.lraii \an), échrviii d'AerSeliol, l,"il."i (11. M.} :

Irnis llaiichis; au franr-ipiarlier brorhanl char;;é

d'une IrlUr W. Ill pelil IjoanI, ou loiirleaii, au

piiiiil du rhrl' de l'écii, hioelianl Mir le Iranc-ipi.'ir-

lirr. L. : -S Iiiliis de Wiiiije (VMM. ivlig.. c. olUn,

A. C. H.).

— (Maiji^itcr .Iheniniiinis iïi«;. échrsiii dr l.iiiivaiii,

l,");i7 : neuf éloili> a .-inii rais, trois (:i, Ijaii caillou

seiieslie, si\ i,:t. :!) dans la partie inlerieiire de

l'écii ; au rianc-ipiarlier chargé de Iriiis Heurs de lis.

au pied coiiiié. L. : S leriiniiiii de Wiini

(Iliid., c. :i()lJK) (ciuiip. les armes de Naen) ivoir

Jodoigne, Pape, Plassche).

"Wijngene liuijcnis de W'iiKjiiies, 1J:!I :
l}pr

éipiesire, a devll'e ; le houclier a un lainhel a cilH|

]i.'Uilaiils (sans aiilre meiildei. !.. : île

W ,/ CoiiIrr-M-el : éi II aux

mruies armes I,. : >{< Seeretrin iiievm (Charles

des comlcs de [lanilre).

Voir, pour plus île détails, le baruu J, dk SAlNT-C.tNOis,

Iiurnlairc aMd/i/ti'/oe des rharli:-: dif ,.inlt\- de I lan-

dri:.

— Celis van W imilieiieii promel au roiule de Maiiill'e

de le serur, a\i'e sr> uiiKjUvH el i'rie«((eM, en cas

ilr .,;uerrr, 1:!1H III. ~l.l : diapré a la haiide, chargée

,!,• irui, p.iissniis, po>é>rii pal. rlc.Hlrhé^ a devlrc

I,_ : J, .S" l//|//ll7ic (Chai IrsiIrMomlr^

Lamljcrli de ICihi/Zic (Av. el dén., \> 171).
|

de l'Iandre, .N" 131-Ji.
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l'I. CCXVll.
Fi^'. 2.

FiR. 1. lleni'i, siro ite nhitiinut (13~S).

2. Rotiert tlo Hotluuie, vicoiulc (Ii3 Meuiix (lys
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Wi.iageiie. ,I:ici|iicsik' Wiiifiliciii:, seigneur de Codls-

c;iiii|i cl i\'.\rn^clji-(ii(c (AsM'lMdiirk). l'cçoil uni' renie

>\iv re>iiiei- (le lii ii^e>, 1 i i 1, .">, li : écii ciissé. l'.. : nn

ejijne ejsiir:int, issiinl. S. ; ilen\ léiipnrds linnriés.

!.. : S Idroh Kl II . . (/ v(i Coohcaiiip (C.

C. It., Ae(|iiiU (le Lille, I. i:!, :57H) (snir Ee,

Thoen).

Sur un lies s.-.Mi]v, un voit ;iu eanton sunes'i-i' île l'ri.u

six (3, J) inouclietuii!S cl'liuciiiiiK! ; le reste niani|U.;.

/.(•.<.'ir/;it'Nr</cCor.>.LAMe : <((i..iipr (m cliiti d'ennijnef.

el rij/f non /ii,//i (fciiip. I jiolilei'velde) (CoiiN.

«.Aii.i.iAïui. /.'AiiL-Uaru- .\ijljlene de la Otiiu-e de

JUmitrc.-l.

l.e sriijnciirdc A.-,sti.luiUt^.-lMi(;.s-llliu..Es : de :il(ettlU-.à

/il bende ,t >'. luintc /iiitillrs d<ir,,n,l, et crij,- .».,;(

ii'.in (llilcl.).

le 'lii/iieiir de Wvsc.iii.ne ; de l'jnni^te ù lr',es mn, t,s

ditr;ieid, lili cl<ie/ d„r, à (r,,e.- j.ulf de i/ueiiUe. el

crije
: S-.n^ei dun, MlilJ.).

Wiiigles. \iHV WINCKELE.

Wijnliorst. Henri \.iii M ijch/io;»(, chc\:ilier, rei.nit

ilii ltlj|i:iiil, lIKt.M/vie;- ijiilJnir, i(l il.'n nilire 1^(1.";;

II. »:iii II iV/i/i((C.s(, eliesaliiT. Ihiniine du euinle de

liern, |:!iw : i.l;iiri; un chef diin-^v de trois nier-

lelhs. 1... |:KW : :4c .S" llericii \(î Wichorsl rill'

(Chiirle.- dis due-, de Hi;ili:iiil. .\" -21117, Dusseldorf,

Jdl.-lleni. .\" N-J()i.

— Ciidefrnid Itiiijilel vnii W'ijrrihuist, chevalier, ^,i-

raiit envers Henuml, sejuneiir de Selionnviirsl, i;î7U :

liièiiie t'en. I,. : {< S' lier .... iirl Ihlcl (hiissel-

durf, Cltren-Marl,, N" M\0).

— .lean van Wijcnhorsl, li'cnyer (lils de Henri), cl sa

feniine, Jiiltc cti/i Miiheijin (Alpen), aclietenl, de la

laiiiille van Aljicin, l'a\ouerie de Meensd (Meiue-

leii), elc, i:î79 : iiiiiiie l'Cii, le chef brisé' à senestrc

d'une l'Idile (l)iisscldorf, Col., N" 1

1

18).

I.e pèle, Henri, chevaMei-, appose son sceau d cet acte de
U71I (plein).

— Henri van Wijcnliorst, chevalier, niari;'elial liéré-

dilaire de lieri;, re(.()il, du Hralianl, une renie siii'

lliildnc, I;i8l : ni(''nie i'cu, sans l'étoile. L. : {<
.S llcryck van W'ijchorst njtl' (C.liai'les des ducs de

lirahanl).

— Jean van W'ijcnltorsl, maréchal héréditaire du due
de lier;;, ralilic la vente l'aile, par Arnoiild van

Mliltcyiii, sei^'iienr de llucnpolle (Honnepel), el sa

leunne Jlargnerite, de l'avonerie de Mentzel, |:!,S0 :

nièiiip éeii (DnsM'ldorf, Col., N" 1

1

IK).

— Jean \aii ]\ ijciiliur.^1, éciiver, niayeiinaiit inie rente

de 10 lldiins sur le péaj^e de llerk (liheinber;;),

réiliiiiilile par 100 llorins, inféode à l'arthevèipie de

('.olo;;iie son /i/i(/.v, zii l.amiendiiiuh (Laiinendonk)

ilfHUid (lime anqite i/iit ijrriclile van lierke), (|iie ce

jirélaLliii a permis de bcisenn ind vexien, l.'iOl :

même éen (plein) (IbiJ., N" 1 1 ii).

Wijnhorst. Johan van \\'iJenlior.il. riltcr, an^vn
huvvcinnslrr, enilM'iller el ami dll (lue de Jnliers el

de (iiieldie, Iil0 : même éeii. Ci]. eiMiiiiniié. C. :

unv lele el col (le lévrier. I,. -.filolmn u Wwnhwsl
(Diisseldorl. Clhcn-Mark, N"- (1K7-H) (voir ADEN-
DONC, Alpen).

.tl iiEclùiinc: ainsi les ae

Ouel.liuis : d'azur au
ni.i-lellesde gueules. I

dV.ne, la t.'le d'aii-'ent.

d'argent et d'.izur.

nés .le lùierl onn UijeiiUi

•hef d'argent, iliaraé de t

"WIJNKEL,

WINKELE,
iir WINCKELE.

"Winkelhausen. .liW/j/ii(i- de W'inldlhiiscn. .slrc-

niiiis vir. Iraiispiirli' un liien. devant les eehevins

de hiiisliiir;;, |:;:il) : mie puele. pii.sée en liaiiili'.

I.. : .S" .l(/,;//i'v .. Il m/.'... V. in (Dusselddil',

r.hap. de Dusseldnrf, N" -2;i).

— Ilcrinannu.'i de W'inkellitisen , armitjer , l:!()7;

lier lleriiiann van W'iinMhusen, svliollzisse zii

Cerishnii (éciiiilete de (Jerreslieini), I;i72 : mèine

éi'u. !.. : .S llermannvs île W'ink . . hvaen (lliid.,

.N"> 13, 17).

— Ilerman van Winekelhusen , fri're d'Adolplie,

re(;oil, du comte de lier!,', une rente, par le péager

de Ltnjilie, i:i71; scelle un acte (fe Lwlekijn van
nuijrre, i:!7(i : uiénie écii. L. : >^ .S' llennanni de

W'inckellwsen (Diissejdorl', Jiil.-Hery, .\"> «(iO, il-2i)

(l'I. ;î9, lig. IMO).

— Adolphe van W'inkelhusen donne (piillance au

comte de lU'i'i;cl de liavenslier^', |:!72 : mènie éeu

flhid., N"8«l;.

— .-Il/// van Wj/nkelliiiscH scelle deu\ actes, l.'ÎOt :

nii'ine écn. L. : S.Adullide ir»i/,'e//ii'.s-ef Uiisselilorl,

tlliaii de Dnsseldol, S" H[).

l'ar l'un de ces deux actes. .\Hir ean H'unJ;elliuse:i.

Drnda. sa femme, et AijlM et Koneyund, leurs enfanls.

dotent le chapitre de Dusseldùrf de leur Imll iiji dem
Kanijie, à lluhinijen (Huckingen). etc.

— lier Heiman van M'inkelhusen, haWli {ainjitina/i)

d'Anijcrnumd, i:î9i; Ilerman van M'inkelliiixen

scelle un acte de son oncle, Ailf van Winkelhii^en.

l:!Ol : même écii. L. : S' Ilerman van W'inkelliuuen

(lliid., N" '2."i, 81) (voir Limbourg).

Winkelheim. .Si/brerld van Wijnckelheijm, ciné de

Iteillérscheid, l:iOO : coupé au I"', un lion issani
;

an i'i. plaiii (Diisscldorl, C.onvenl de liedlinr. N" -li).

WINCKELE. Catherine vaii dcn Wincle, feu

de lliKjhe Cidlia Daens sune, IIMil : une demi-

raiiHire de cerf à seiieslre; an lraiic-i|nai'li(T plain

(Saint-llavun)(\uh Gilles).

— Klisaleth (sans iioni de famille), veuve de Jean
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lleiiiric.r (,'[ llr/iri/), loin'ierci\u rli:'ilrnii do Ciiml.
1:î!).-;, 7, « (n. si.). 8, 0. HOO : ii„ Ui^vi' UU- [

pièces), ail siiiiloirjii'ocliiinl, d\nr^r (Je ciiK, rtoili^s.

I..
: S' LiisbcUc vît (kn Wimie (C. C. .V. A(i|iiils

Ile Lille, I. ;!8 cl 1 1 1) (PI. :iii, 11-. ii:îs).

WINGKELE. I.„nis van ,leii WMa-te, échevin <l«

métier .l'Assnicdr. lihj : ,|imix (IpiMi-i-amiirrs d,.

crrl, adossirs, accniiipagiiiTs en cd'iir d'un iiiaclp.

^'-
'•

'• >"" den Winide (lldd., I. «9, 00).

— (Goilevcn van dni). .seigneur rimcier, et ses tpiian-
eiers donnenl un acle (Il s'agit d'un l»,is situé
derrière réalise de Iteieliem. près liriixelles) Hl:!
le 27 déceiiil.re

: deux faucilles dentelées, allrdnlées,'
accdinpa-nées au piiiiit du elief d'une éloile. I,

SCoïkvms Winckelc (Clharireux, ii Itnixelles
e. Il, A. (;. It.).

— Codernerl wl ,len Wmckcl iMMii-eoisd'I.Isselslein
l;tHi

:
une aiyle, la tête acoiupagiiée ii seneslrè

d'un l'oc d'éL-|ii<|iiier \!], posé en liarre. L. : .S' Co-
ilcwierls vh-n 1

1 u-M fllollaiiilc).

— (Wnlleriis dirlii.s van den). éclievin de Itiiixolles

lf-^:i(ii. SI.). L>i), ;io,:i(„.st.), .u, :yi. chevalier"
MOI : ecailelé; aux h'- ,,i .j,.^ j,,,,^ faucilles deii-
Iplees, alli'uiiiee.s; aux 2>^ et ;!, ini parti-éinanelié
i;n losange l.rocliaul en eu^iir sur l'éearlelure C
mic^étoilo entre les deux faucilles de l'écii. I, L.,'

l-J2.'î-:i( .JWnicr viï de Wiiil.rl : li(;i, .•; • s
Uovier LU de ll7/,We riddcr ((i., c. Vll'l, I. -2u
aiarles des ducs de llralwnl. Ilruxelles, AllLhcw
Maliiies, Fonds .le l,,.c,pien.^l,ieii, c. 1 1 \

(';
|t

'

•••. e-XlV, 1. SI. (;..c. XVIII, I. 107a).

"•-"'^r .„„ ,len UW/.v/,..,,,|,e„,l |„ ,„.rmi6r de ,-e. ,leu v
^^•^.lu^ ., un acle du T juillei U5S, et :l un acte ,lu'"--1 '.-.9 (n. s,,,, :.u.„,u.,sn intervient en „uu,i,é
.tenan,.ie,.,,n,.e,lucl,a,„„.e,le.S;,int-Piene..-lAMrte,-.

leJ.t (Charireuv, |„-ùs de UfuMellus, Kt.ibl .eli-'• -IIUG, A.C. rt.).
''

Il a„,,end le s,..,.ûnd des deuv s.-e.uv, ,-l-de.ssus dé,-,-|ls
:. un acte du 9 août U,:.. dans le„uel il se ,,uali,ie'"o„ „. „„„ rf,„ Winc.ele. r.adere. Ueere Ln dennronUe .1er ooeden Mer na l.e.creoen ,11 s'agit de
3 1,- journaux de bois à Be.ehetn [-Sainte-Agathe',
lernere I glise) (uha.treux, ,ués ,1e Bruxelles, c. 1,).

- Liévin ,/e le Wijnide, procureur général de Flandre
lt2i

: un chevron, chargé d'une étoile et accom-
pa,né de iroi. glands. L. : S' Uerix van den irinMc
(<.. (' H., Ac(|iiiis de Lille, I. I9|).

- Pliilippe van den Uuul.ele, éclievin d'Adrien
\iilaij,i (Vilain), in Asseneder-ambachl, [Ui
Jeux deiiii-raniures adossées, la 2'i>' renversée'
accompagnées en CMir d'une rose (,|„inleleuille).'
<..

:
la rose de l'écu enire une ramure (couipléle)

S.
:
Meux lions. I.. : . . . ^Z;;;, IIV«r/,. (Arch^

'le
1 Ltnl, :, iland, Couvenl des Itiches-fllaires).

- (Iciidhis dirl,is van den), éclievin <Ie linixelle.
Mil', :j, !),;;;;, .itn. si.), u ; ,„„me ecu ,i„e Wal-

to.pis. mais s;ins le losange. Même C. r,
•

(neUia
'•"''^^' ir'"/.W((;h. etdoc. div., c. I, AiiH,j,u.,n,
''';^:^es, (;..c. VIII, 1.29, ;;,^„/.,,,;,,c.XVIIi,

I. IO/^(;llarlrellx,presdelîruxelles, c. Il' \ c u
Llalil. rclig., c. .{100, A. (;. li.).

'

'
'"

œuvres de loi du rl.apitre d'Anderlerht, ende werdt di,reomer l,e,,cnnen int Jair on.sen ,„-eren .rinir irii
"/"en lierniendnrli van Julio {1\

l.aiedcrca,,i(lelen oun ,inte peler, tnndrrle.-nt \1V,„-
ter ma den Ulnckele. et ^IJeolt,, eM miles l'ari-i,,^
ultinm aunustiu' ni-.lncoeius est fwtus a-mPetr,]']ran den lienoeden.

UHIel„.,,sde Me.maUere \ohgc...ann„ u.ij: et lor„
Jrihannes de Cathem] (2) (GrelTes

Aulu
srabinaux, Arronili

ftiSlils, A. O. n.i.

nf de Br xelle

(1) Cette liste a été dressée nlus t-ii
encore au xv siéfle. ' '

'
'

(2) r.e iiassage place entre crochets

. Andeilecht,

Js H57, mais

ajouté aer.U

WINGKELE. Jean van den ir,7„c/«, échevin
•ILecloo. 1197 : deux demi-ramures de cerf la -w-
i-enversée, adosstVs, accompagnées en cdMir d'îm
SjInndL.: S ;.«...,/, e/ (C. r,. i,., Acquils
de Lille, I. 82, 8;il (|>|. .•)9, li^r.

| | ;{,,-,_

- iJean van deii)scellc pour l'ierrpclGillesVIeemincx
leeres,i|ui déclarent tenir un liefa .Merclilem arriére-
lief du lirakint, et, du siie de Merode lin n.r ,
lîossem, pies de l'église, le i>(i mai II. ,!, millé-
sime n'est lias indi.iué; : deux faiitilles deiiielées
idronlees, nccmipagiiées eii nnir d'un croissani

'

t..
:
un croissani entre les deux faucilles de l'écu

L.
:
S lan vm, do . . inc. . . . (Av. , | dên., .\ .•!„..);,)'

- LeO| |„ii|,H |;,|,, deNaiilleslenanciersducliapilre
de Samt-j'ierre d'Anderlcchl, M:ir,n„erile l^moh
(de Moli, veuve de iNicolas van den II •,«,/„•/ el
Llisal.elh van deii WincUel, sa lille, accompa-mV
Ile son mari, Thierry Moeleman, représenl.^nl
Imites deux, leur lils et firrc germain respeciil"
l'IuiTiit van den Winckcl, Iransporlent un l,ien
(CrelTes scabinaiix. Arrondissement de Hruxelles
i-eg. Cl, f" l.'iO, A. C. I!.).

— (Mailrc Louis van den), licencié dans les deux
•Jniils, ICOO, I, 2, .'1. 8 : écartelé

; aux |.r,.i ^.^ i,,,,

étoile entre deux faucilles dentelées, aux 2'' et :!••

1111 parti-émanclié. C. : les meiibh's'des l"'- et'l.'

Miiai'tiers. I,. -.SLvdo van den W'incMe ((^.liarlreiix

près de Hruxelles, c. il et 1107, A. C. Ii., Cnmhri-
lirtixcllesj.

Les étoiles sur ce sceau s.jnt d huit rais.

- .lean-l'ierre Winrl.ell, curé ,1e Leu,llin-en dans
la seigniMirie de Kayl. 1788 : d'azur ii une .sorte de
fourclH' renverst'e et ii un croc, passés en sautoir
eantonnes de (juatre roses. C. : ,i,„. ,•.,,„> (...^chei
en cire roii^e) (C. C. H., r,-g. .lO.'iMO, (fi:;8.';) (voir
Moens, Molliem, Zanian).
Irsri,,ne,,r,,e W,^„,,E (Wingles) : ,,r,V i:m,.,i.Vend„n
(loi.t a-\c-,.dln, J-.ance), conestabU de ilandret :





ï>fi:> _
rt nr.jnit à ..ir ,:.r,,„,H,; ,lr .,nn,llc ; ,( cfMc !>ci.jn.„rie
'•'''''-''' ''--M'U' <U'<ul,.n< n,.ré.aUÙ,a,:. U.

'''"'"'•"'"' ''^-/ .Vl<u.N. Cm,.,.,.,,,,. /.„,-

Wiiickelers d'i.nci, dit ^;i„ AV/sf^w/.- (K,'l^l„Tki,
irli,'\iii ,lu ciunil ,ln V,'il-S;iiiit,.-Liici,., Ijui'S Saiiil-
'li"ii,l, ilnii.s s:i ,oi,r j, ir,/,.^ (WililiTi'ii), !.>«)

;

11"'' cliiHTi,,' ciiil.iiinii'r, .Miiiii„iil,r d'ij|i',> (K.ili'"

!.. -.S l'etcr llmr/.e (a|,i,. ,r(>iicnli> ,•
'i'

A. (;. It.).
' '

Winckelman(l(,„i,T),|„TcKiu(,Miid,.(;;i,.|,;i,d\V.,

'l"i lii'i'l, il" l)"inn ,!, Itni;j,'s, iJii liil'd,. .i.-; iii,..si,irs,'

;i\,'r Ml:li.^„ll,^ ,1 :iil,iv>, ;,i, niiHi,T de I.is,si'ttV;;lii>,'

l':ii'"is'^i' Hii III, •m,. ,11,111, ,1 a|i|,i'l,-. Ujontl le Hiickc-
iiKirc. l.-;i-.>. I,. 7 „,[i,|,|i. : III, ,-.||,||.||,._ ,.,-,|„M|||( I,.

'""'1 Mip-ii.'iir ,1 !, ||:iiH- „ii,'.-liv di'' IVcii.

1. M'ii,'.-.lii'
: un Ikiiiiiiii' .sainiit;,', |„,r|;iiit sn iii;i-v|i,>

"""" '' '""^ 'l''^l'" ,! 1;, |,-|„i,r, d,. IVvi, di' l;i

1"^"" ;l''Miv. !.. : .s li,;,ncr WincMman (Vh-U,
N" K.i'il) i\i,ii Suoiickaert).

WINCKERE ,J,an d,). ,VI„.w„ d» nn-li,-,- ,!,•

"'"l'Ii'i"!'-.
'•'-'il:iMi,l:ii|,„iii;i|-|.ivfriiilipi-.:i,cn.|,-.

'Il' cl,-ii\ r,'iiil|,> ,1,. ,.|i,-|i,> (Dnjnzi; ,. H) (|M .(n

H. Il 11).
'

Winckhier (J.j, ItcjwtcnUfchlsrhcrer (cliiMirsion)
scHI,. I,. pm,vs-vir|,:i| ,vlalif a la inorl d'un nuire
Irhisriure,; lu,' ,11 du,l, I7{|, 1,^ î) août, ;, Ijixo,,,.

I""nn'
: 1111 lion, t,.nnnl dos di-iix paiirs nno pleine

<:.
:

le lion de IVen Issant. Le {]. acco.st,' des lettiv's
J-W. Sans auliv I.. (.aeliet en cire i-on^e) (Airli
(oiiiiiiiin. de M\elles).

Il .iin-.îs le lOlc ,1e ieceii.sen,ent du ,égi„,ent l„i|,éiial et
i-oyal d'i,if„nte.-i,- „ l,a,on von Uetl..ndo,IU diessé -i

l-ale,.,„e. le Su déce,„l„.e 1730. Johann Umch/er .Ha'i,,
alors, âgé de 31 ans. natif de VIennp. en Autiiche
,-atlioli,|„e, „,ai'i,>, |,é,.e d'un lils, ,.t avait se,-vi i l'en,

'

l,i,e.le|,uisnansefj,„ùis.
l'ap.'ès le ,.,Me ,1e .e,ense„,ent ,l,e..^ d Kascl,au. le

» av,-ll 173,-,, ,lu ,.,-.,.i„,ent d-i„fa„te,ie du ,.d„é,al-
feld,„a,-é,-l,al-lieu,en„nt c.„n,e «Jnelli. ledit ;wj.,./,e-
'er eta,l, alo,-s, r,i!.i de 30 \/'i uns ,:t i..':,e de t,uls en-
fants (Ihid.).

WINCLE,

WIJNCLE,

WINNE. Codcrcrt de HV««e en;, llcrci nrnlt,
•'Il l!i:'li;iMl, 00 vi,Mix éeiis. a lui dus, du elwC de la
-"'''' ' 'f !' fonde d,' riandie, KOT, le :! oeto-
''!''

:
li'"is [-2. I) souris sautillants. !.. : ^ S dode-

/«U.V (!),/« ri7«,ie (Charles d,s dues d,' lliahanl
.N" I «1).

Winnen ((iiiillainni'j, lieencié,-'sdpux droils, (eliOMii
'II' l.i':iii, KcVi, K : un,' eroix, c,-,loyée d'un lilet en
'I'"i^. <;. : nue ai^l,. issaiile. L. -. S <;nlclmv.s
Il muni

\ llriilissnn! (l'I. lu. ||-. || i-j|

- (Malliieu), Oclievin de Léau, Itjui, 3 : un sanloir

voir WINCKELE.

'""'•
/''•"^'•'•"n,.,u-,r„ii,Vn.M,n;,

raii,||,.

!n. .i';:::';,;.:."
*'""-- ' '"'"- >

WINNENBERG. r„„o. .,7,., „.,.,„,,. „,
" ""^'"•'•'/, .>si,n,., il ,;,-.,,ird. ,.oin,e ,1,.

.1 .,,
iiiovi'iiiiaiil 'M) liv,v< ^,.. 1 ,.

'

''"l^'l. ... u, opido Kochnm- (Ko,'li,,ii) |;î-., .

"'" colle,. M.rn.,.,
nn.,.n,e,l,.er,usell,.spalûrs'

"'ÎV'''"''7'-''''''''''''''-r/,/r./n.,i,,,V,,,,,,i,
'•""";:'''"'• '''''-l":^'- !'•". 'mYn»„,/e 11 V..e-

'"'•.'/, H lilr,. d,. „)wru,m, ,„n,'nx cl nnr.s.d.ilr ,y,v-

de Irunshorn (Kraunsliorii), „,/ .,«,,/. de rasiro
'« l'I.lcjn (|i,.||s|..ni) .,„^,,„ M„,,,„„,„ ,.,,.

,,,,

l'Vl.sede(:„l„.„,,,,,„„|,,,i,
„.,,,., |.,„„r,.„i, (il,

;.;, !!''
'^'"'•««'"> 'I^His la l,.rr,.d,. linm.shono.

•!0
;

Orne. ,1 ^Vr/^e/,, freivs. s,.i.,i s de
11
V.^

'onherch el d,. /y,e/.s-,em, pren,..t.,.,it au du,. ,1,.

UiKen,l,our.,M,onr lin eapilal de 2(100 pelils llorins
;"'^" 'y'"^ «I'' i'OO petits llorins. sur leurs linnis
uNemlionrgeois, i;!70; Cuno. |:mi : une cotlce
vn'e

ace,,sleedcslxcr,,,>nespoleneées,anpied
'"•'•""IM2, l)ancanl,nisen..slreei;5i;dexre
eHN.-ci rangiVs en bande. C. : une me e. col'
''••.(nnMnal);i;;79: parti; an I-, une eolûv
'
>ee et un scnie de croi.,elles r,HT,.i.s,.t.-.es, an p

Hu.;au2.).rolse,,rsdeel,asse.r..:nnet;teelé,!l
<ii tlicM,.. L.

:
$ Conoi.^ dnii II ,/««//,/ cl Itilsic

(crlacus, son seau de i:JOI est tomho'; i;i70 nnè
colicevivréeetnn.s,.ni,.deerois,Ml,.sr,.erois,.|.Vs

;';'P'<'JliHi.W..:.Vr;er/f,e/,/eir,,,.e«/.er,/W'
Dnssi'ldor

, V„l \,. ,sr;. /„..„ ,

l.\VI,>2.l).
"

• '"^""^'""'l- ' IV,

Gk>.„e donne al„.si les a,-„,es de sh-e Con,a,-,l, |,a,„,i ,,..vassaux: de
1 év.-,|ue de T,.,!ves : écartel,?

; aux 1" et i-'le «ueules d la ,,ande viv.-ée d'o,. et un .se,,,,! de ..,.0,:
settes .-ec-oLsetées (non eolo,-iées, le.s faits étantrestes noii'sK auK 2' et )< ,f-,,„.,^i . .

'" ""^ - "'t .i u Jigent a liois liui-l„:ts(!)
'le fc-ueules, i:a,.nis .Fo,-. Le ,-,, d'o,-. c. : une t>^,e e, ,•„

^:^^;^f'
"• 1-'^ "-'".1-. .i'a.VnMU," di!

- Ccrlach, herre ;^ 1 1 ,/,„,e„t,T,-/, nnd -J Il,/hlc,j>,

(linl^U'in), ven,l den l„>// l,„lf dcr zu Edc,,vc,,
(Kili^er; yeleuin isl. y.Wri, i,>sa die ei„n,hanie
ilomuit iwslri Jhcsu Chnsli : une eolie,' ^hr,V ,1
on s,Mii,-. d,' eroiseltes. au pied lleli,.. r,. : .. . .

,•.

' irr/(e/i/;p,y/ (Areh. ,1,. r|.;i,.,i,
:,' \M,

S,'ignenrie (!, (;i,'r\aii\).

- I.e,lil ^e;7</e/, fall s.rller laele, aiial.\.>,-. ei-d,ssii5,

|i:m. Comm nnmen Imnlc; henr i,?W,,„ncM,
und zu mhlcyn, m-1 : une bande vivrée cl im
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si'Nir di' ri'iiisi'Itrs rt'crdisoIri'S, ;m pied licllr. ('.. :

une Iric ri cul (l'iillc (ï). I-. : m
(Ilml.)-

WINNENBERG. Lnlil Ccrlndi l;iil sceller ledit

o
iiele |iai' llcnnen von Wi/nncithcirh, iiiisen biircli-

inan, \'.\(j~l : cini| 'i, 1, "1) ... (iniieles. aiinolels?

un lien apjilatis). C. : une léte el col d'àne. L. : >^

S fohis ilc
I

I yniiibcr . . (Iliid.l.

— Joluin, lierre to \\'i(/inciilicr(j iiut to Iliinsteijn,

a>aiil été aulorisé, par smi sn/crain, Adolphe, duc

de Clèves, coinle de. la Mai'k, à cni;agei' son villajîe

de IllaucLeiiroijl (itlaiikeiiialli) o]t den lluiulsruyije,

pour 700 llorinsdn llhin, IMiérard van W'acliciihciim,

liailli de l'alckenslci/n (i-'alkensleiii), [U'omet di; le

dégager, dans une année, à paiiir de la Noël, H;îl,

Sainl-Jean-Hapliste : écailelé; aux ['•' et t», une

cotiee vivrée et un semé de croiseltes; aux ^<^ et 3'',

trois cors de cliassc (Beilstein). C. : une tète et

col de bouc (Dusseldoi'f, Clève.s-Marl:, ^'< Tiï^).

— lier Plùlips, lier zi( 1

1

'i/ineiibiirij uiul Beilstein,i'[i-.,

.scelle le contrai de niaiiage de sice Jean de Lierre,

seignciM' de- lîei'cliein, Itansl, ICscli-sur-Siire, etc.,

et d'.\nne d'Isenbnrg (voir Lierre), ISiU (st. de

'li'év(s) : écaitelé; aux l'^'ett'', une colicc vivrée et

un semé de croiseltes (simples); aux 2'' et I!'', Ii'ois

cors de chasse (Beilstein). Deux casques. (J.C. :

\'\ une tét(^ et col de lioue ; 2", un haut chapeau

conique, garni d'un plume. L. : S Pliilipn frilier z

W'incnbery v lliek . . . ein (.Vrnlieiu. Charles de

Luxembourg, N" 2U81).

Winnezeele. l'i'aneois de irm/ic:f/c, hounne de

lieC du bourg de TiuMies, U08 : trois losanges; au

fraïuxpiai'Uer brochant, fascé de ipiatre pièces,

la t'' chai'gée d'un croissant. C. : un l'enard sautil-

lant (entier) entre un vol. L. : S l'raiiclini/s de

W'iimizeelle (C. C. It., Ac(piils de Lille, I. a"i, 90)

(PI. 40. lig. ll-i:i).

— (Afacaii'C van) lient, du cbàleau de Furnes, un licf

à iîulscamp, lol-i : écarlelé ; au l'''', deux fasces
;

aux "-l' et ;!^', trois losanges; au {'. un lion. C. : un

lion issant entre un vol (?). L. : S Mal: . . . van

n'iniiesele (Kiefs, c. 8«7, 1. i:;i-2ol) (PI. il),

lig. IliO).

Le sei'jneur de Wvnneseli.e : il'artjent à deux macles

Ue ijueulte, au premier cunton tesaé d'or et d'asur de

tinatre, et crye : Dixniude ! Dixmude I CCorn. Gaii.-

LiATiD, L'Anchiene \oblesse de la Contée de l'tandres).

Winningen. Ilerliikus de Wiiiiiiyen, miles, scitl-

Ictii.s cuiilhicii (de Coblence), scelle nnacte d'Agnès,

veuve de sire d'IIerman, seigneur de llell'enslein,

i:!IK. le 27 mars : très cassé; on voit hiiil (i, 3, I)

billeltes; le chef est cassé (Arch. de l'Klal, a Metz,

Seigneurie de Clervaux).

Vsi cet acte, ladite (laine déclare nue son jjendi-e l'ride-

ricin, ftiile^^ dùininus de Urandenbery (BrandenboucÉf),

I iiulit-
n iirojiiis il assignui- A son lils uînii, lien
lils, il «Ile, Asn.!s, poui- son inalhige ave..' Annùs. Illl..-

de doininus Johullnes diitus /'rcudiiiit, c.-lievln île

IriSves. I;i rente .l'un eapllal de 100 livres de |,elils

Winningen. 7w/irt;î«e.s cl llerliri/iiiin de ]\'i/nniii-

ijcii. fralre.s, ariiwjeri (voir Boos), i:îOS : Ions

deux : dix (i, ;!, 2, l)billetles; au chet endenle.

plaiii(l)usseldort, C'o/., .N" 1210) (l'I. .il), lig. lHjj.

Winnoc (Pierre) tient, du château de i-'uriies, un

Hi r il Wnipeii, LiO.) : une lasce, accompagnée en

chef de deux inerlelles contournées et en pointe

d'une étoile (l'iels, c. 889, I. lOil-l lO(i).

Winri[cix. Jolianncs dklus Wiiiris, liliiisijiionddin

Johannis, éclievin d'Aerscbol, l:io;i : trois Heurs de

lis, ;iii pied coupé
; au franc-i|uaitier broehanl chiirgé

d'un rameau, rccourlié en volute, terniiné au milieu

d'un Irèlle (pampre '/j. L. : <^ S' roli'isdri W'iiiri.r

srnli iir.sc lAhb. de Sainte-(;erlrude, a Louvain).

— Le même, l.'IG.") ; même écii. L. : . . foliis ilci

Wiiiri.r sraln iir . . flliid.) (IM. .il), lig. 1 1 i7).

— Ji'an W'inri.f, éclie\in d'Aerscliol. 1:!80 : trois

lletirs de lis, au pied coupé; au franc-qnarlier bro-

chant chai'gé d'une étoile ;i cini| rais, enclose d'une

coiironni' de feuillage. L. : . . loltis dci W iri.r srnlii

ar.fco . (Ihid.).

— Henri U ïi'/in'.r, même qualité, i;î97 : trois (leurs

de lis, au pied coupé ; au fraiic-i|uarlier broehanl

chargé également de trois Heurs de lis, au pied coupé,

surmontées de trois pals reirails. L. : .S . . , . r

W'iric sidl) ars (Ibid.i.

— Slae.s W'inricx, même qualilé, li:î| : Irois lli'iirs

di' lis, an pied coupé ; au rranc-.piarlier brocliaiil

chargé d'une étoile a cinq rais. L. : i' Jîiislnln

Wiiirix sc(d) arscol (Ibid.) (comp. les armes de

Moens).

— Henri H'inrù^, même qualité, Li:W) : trois lleiiis

de lis, au pied coupé; au franc-quartier chargé de

trois Heurs de lis, au pied coupé; au chef de qiuir-

lier cliargé de trois pals. L. : S llenriri W'mri.r

^cab arscot (Ibid., ad aniiuiii 1 il:', n. si.).

— Mcobis U'ijnriix, échcvin d'Anvers, Liil, ."j, H ;

trois Heurs de lis, au pied coupé; au franc-ipiarlier

biochant, chargé de trois pals. (;. : une têle cl col

de paon (Ib'ipiliil Saiule-Llis;ibi'lh, lliiilcniiocilen.

c. 2, cl M. K. Doniiet) (voir Os).

'WINSBERGHE (dliisclbrecld vnn) n çoil, poul-

ie c(Mi\enl de Spermalie, à Itriige, une renie sur

l'espii'r de celle ville, li7H : une ci'oix, accoiupagnée

de trois étoiles, I au l<^'', 1 au .'i'' et I au l'' canlon,

l'I, au 2'', d'un croissanl. L. : van

W'insbcr . . . (,C. C. iS., Acquits de Lille, I. 379.
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Wint, VDi'r Courlenhove, 'Windt.

Winter. Wintere llciivinis. innrescntciis de

W'yntcrcii (Wiiilir). iiiilc.s, scelle un aclc do llcln,

nlicUi Ar/ioldi, necntin Snpiiija, rclicln Crislinni,

frtUriiin (jcriiitiiioruiii dictoritm Craz, et de leurs

('iil';iiils, (|ui i-eiiiiiiii'iil il Idutes réchmiatioiis !i

eliai--(' ilii ciiiiile Ailnlplie de ISer,^', l:i0.j : une bande

dr li'djs ln>:ui^i's, ad'iiniiKiiiiire ail caillou seiiesire

(l'une élulle (l)u>seldorl', Jul.-licrij. y» IIJG) (l'I. lu,

li^. IliS).

t'i'S cnf.mts sont n. rli; f.Mi Arnnulil ; AiloIfliKs 01 Ilenri-
rus, h. .1.! CliclUeii : Wilhdmus, Itorhinus. Tilman-
niisul /h/hin.

— Godnrt ]\'inl\li]cr rtin AIdfnrii\i/]de, clie\nlicr,

iiilV.ide, a (ind. Iinid (le .lidi( Ts, S( ii:iieiic (le lier?-

Iieiiii. iiii Ihl' a .\c(/''/T/i Onsheiii illiinslieiin ?),

.\y.\\\\ a|'|i:ii ! un, ja.li-., a (iaulhlir v:ni (Insliciii cl

a M s ciil.iiiN, l:'.:!l ; (.Ul-liliie a Thierry, c.iiule de

I.H'i/, lllli' lillle Mil la illlllr d'un allell III (km ViUlf

ZU Dnr n./.v/ifi/i/i, |:i:l;l; mcIIc encere en i:'..t:i :

lin siiiliiir, ai'. (iiiipa^Mi' en cIkT d'une (Idile. I,. :
!<

.S" Cidrfndi dn W'i/iillt' uni de Mdcrude Jl'iJ.,

N" .•;.'.7. IIH, -JJ..

— l'ranci) diiliis Minier, i\Iic\in de Mnliiies, l'M-2 :

cini| (J, -2. Il llaiichis, suriiiiinl(!'s d'un laïubel

(Maliiie.-.J (l'I. .(0, li^'. llii)).

— CiiTard iri;i(/ier inn Sletzheim, rlievatier, scelle

un tiaili!' de l'ai'clie\(a]ue de C(diinue, le margrave

de Juliers et le ciiiiile de Lnoz, d'une pari, et le

coiiile de lierg et Cuillauiue de Juliers, tils diidit

iuai'j.'ra\e, d'autre pari, llifil : un sautoir, accoiii-

jia^iu'' en elu'f d'une niidclle. C. : un haut chapeau,

sniiiiué de . . . (cassé). L. : . . . erardi HTfcc dni

de Rode mili . . . (Diisseldorf, Jiil.-Derg, N» 521).

— Nicolas i]'inlcr, éehevin de Malines, lîî.'jl : six

(;?, 2, 1) naiiehis. n. : un llanchis, llclu' ;i nue lii:e

verticale, eiilre deu\ cornes de b(euf. L. : S' Sicolai

ilu-ti Wudvf (Malines).

— (W'illclmus dictii.i}, (cheviri d'.UM'Schot, 1300,

1 (il. st.) : trois Heurs de lis, au pied coupii; au

fraiic-(piartier ehaivé d'une anille. L. : «fi S' 117/-

Icliiii dii \\ lut' srabi (irsc (.\bh. de Sainte-! iertrude,

il I.niivain).

— (W'dIviiiJ, lui'me (|ualil(', i;iC(J : naane ijtu, L. : S

]\ill ti irin;er(lbid ).

— (Jean), lioiume de lief de Hasse \nn der Rijvicrcn,

seigneur de Ncdcr IJjidorc (Xeer-Linter), I:î79 :

une rose, aecoiiipagia'e de trois ('2, 1) croisettes.

L. : >^S' Jan U'mïcr (Ibid.).

— Gerhiciis dicltis ]\'inter, (ichevin de Malines, 138,"î,

4, 7, H, i)!-;!, ."i, G : même écu (|ue Nicolas, IS.'il,

mais brisé d'une bordure cngrélce (Malines).

— (".érard de Winter, éehevin illcc, 1.399 : di.\ ( i, 3,

2, 1) llancliis. C. : une tète et col d'Iioinnie barbu,

DE RaADT, t. IV

ayant, au lieu d'oreilles, un vol de eliaiive-soiiris

(de (Irag(Ui) .S. du C([. deu\ aigles. L. : .S' Ccranlij

do iry/i(c/'(lbid.).

Winter, "Wintere. l'bncut Wiidcr, éehevin d'Aer-

.-c!iot, n.'iS : une .'iiiille. 1,. : .S l'Ioriis W'iiilcr urah

nrsiot (.Uib. de ,S:iinle-(;erliiide, a I.iMUain).

— Ciiillauuie de ]\'i/dcr (cl W'ijidiTe), éehevin du

bijvanij de Lierre, I 1,S2, 7, '.13; éehevin de Ijerie,

i:;Of! : écarlelé; aux 1^' et et i'', un ter (le moulin ;

aux 2'-' et 3'', linis pal.-.; au cher de (piailid' plain

(.Malines).

— Adrien de Wiiilrrc. héiilicr de Jacipus de \V.,

lieiil, du l'(ddcr iiiii \iiiiHn, un li.f ilaii^ le Spccl-

innns l'ulilcr. |."il3 : (a.^-M; on ne voil (pie deux

uicrlcllcs eu chef, 1 au poini, 1 a sencsli-c C. : une

nurlclle cuire un \(il (l'icis, N" KlO.SO).

— l'raïK.-ois de W'iidtrc, tuteur, de par l'église de

daiuoisclle Jacipieliiie C.iabbe, qui, coiuiiie liéritici'e

de iiiailrc Ji'aii Crablic, tient, du l'oldrr viin

Sniiien, a Tiinileil. nu lief dans le /iniiltpoldere,

l,'i.">l : une lasce. acciuniiagiicc en chef de trois

lucrlelteset en pointe de quatre (1 , 2, Ij co(piilles('.')

(I-'icfs, iN» 1069o).

— l'ctrus De Winter, prêtre, remet, au gouvernement

autrichien, l'élat dos biens allërents ii une chapel-

lenie dont il est le po.ssesseur, en l'église Saint-

Rombaiit, ii Malines, 17«7, le 22 mars : parti;

au le"', nn lion; au 2'', un élricr; au chef chargé de

trois navets. C. : un na\et. Sans L. (cachet en cire

rouge) (C. C. 1)., ivg. -lOti.'w) (voir Bertram,
Kratz, Roelols, AA/'aersegger, Wint).

Voir les arinûii

Slh]e[n].
eue (Je Ui/ntre à IIa[el-

Winters (Ci Iles), maienr de la franchise de lii'usthem,

IGOl, 23; tenancier de la cour censale de Mecr, b

liriisthem, IliO."); éehevin de Sainl-Troiul, lO^.") :

paili; au ]•"', trois merlellcs, mal ordonnées, ac-

compagnées en Cd'iir d'une éloile ; au 2'', deux

cloches en chef et une feuille de tilleul, reiner.soe,

sans lige (cu'iir), sommée d'une (leur de lis. C. :

un oiseau (Abb. de Saint-ri'ond. c. 1 1, et Didaiige).

"Winterscheid. Henri van Wijnlcrscluit, burcli-

n'.nn zo Dlauikcnberch (Blankenberg), scelle deux

actes de Jean vaniinc Steijnc, 1370 : six merlettes,

rangées en orle ; é(|ls^oll en eieiir chargé d'un lion

C(p|irouiié. L. : + .S" llcnr de iri«(cri'c/iei( (Uiissel-

dorf, Jiil.-lim], Nc> Soi, 3) (l'I. 10, lig. 1 l.'iO).

Wintgen (N[icolas.'l), chanoine de Notre-Dame, à

Trêves, parent paternel de l'hilippe-Olunlcs de Ueel,

chevalier de Dcelsbourg, cerlille croire nécessaire

que riiiipéralrice déclare majeur celui-ci, 17ijlj, le

27 octobre : une croix de calvaire, le soubassement

formé d'une seule dalle. C. : le meuble de l'écu

(Conseil Privé, c. 2o0, A. G. li.).

17
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WJjntmolen(<;islici-t vaii don), ùi-lunin ilc IIi-IiikiikI,

i;!8() : un volant de iiioiiliii ;i vuiil, a iidutiu ailrs,

posù en sautoir alésé (Ik'lmund).

Winxele. Les l'Clu'vins de W'iiil^cnsclf , l.'iOO,

rHe/u-T/ej, 1.12.i (n. st.), (Wiiixcli) i:;:;'.l : ini lion

rontoiirno, accoinimgné à dcxtro en pdinle d'une

lettre lU. L. : «fi S' scnbinorv de lie . e , . .

(M. UûulTarl et Ancienne fniversité de Loiivain,

A. («. li., l'onds de Locquenghieii, c. ii, A. G. \i.).

— Guillaïuue van \]'inl;cnscle (et -zcel), elicvalier,

jadis iii'isoiHiiiT il liasweiler, snus le sire de lîotse-

laer ; 1. 1. : oiti moutons, KiTi. ; scelle pour tiéi'ard

vau Doealelc, pii.sonnier illec, sous llotselaer

;

i. t. : ;>0 moutons, 137i : coupé-enclavé ; au l"\

trois maillets penchés, rani;és en fasce ; au 2'', plain.

C. : une léle et col de bouc d'iiorminc, terminés en

volet. L. : !< S Il'i«e/wi île Wcl.csele (Chartes des

ducs de Urahant) (l'I. iO, lig. 1 l."il) (voir Se^tich).

Un inilehnii^ de H'enczele, «nYcs, transporte d Tahliaye
(le Saintu-Gcrlruile.ri Louvain, un préaUorlial de trois

joai naux m /.rato dtcto A!,sfnhrnee ; 18 janvier MOOOl
(Alih. rie Sainte-Gertrurle, à Louvain).

IJeer Willem ran U'inezite est nit^- parmi les tenants
et al>.jutissants il'un lief sis d Haenlit et relovant Je
Jean, seii/neui- de Rolselaei- et Ue Vorsselaer, rJiMssard
li.'i',Mitaire de Bial.ant, etc., dans un acte da 15 mai
1415 (Cambrei.

"WYRINGEN (Alnrdiis de), in iilrorjuc iiire bncca-

Iiiiirciis, itci et iiiipcrialis inaiestali^ tinilia sacri

Latcraneiisia jiiihilii coiiiea, I i;!l) : dans le cliaiup

du sceau, une ai^le éployée, tenant de la serre droite

un écii a la liande, cliarséo de deux alérions, et de

la serre yauche une couronne d'épines. L. : S' iiobi-

lis Atardi de W'i/rinijen sricri lat-ancii . . . alis

palatii cuins (C. C. li , c. 111).

WYS (Henri van), éclicvin d'Aix-la-Chapelle, 1370, I :

une l'asce ; au franc-quartier chargé d'une molette

il six rais. L. : . . Ilcnrich bini

aqvcn (l)iisseldorl, Coimuanderie de liieseii, N"* 23,

71) (voir Vurre).

— (André v:m), juge ii Aix-la-Chapelle, i;î77 : une

fasce, surmontée ;i dextre d'une l'ose il sis feuilles.

L. : ^ S Andrijcs vnn iriVi (l)usseldort, Ahb. de

liurischeid, N" 1.S7).

Wisbecq (Les éclicvins de) et de liieri;lies(-lez-Ilal),

xvnr' siècle : une gerbe de .joncs. L'écu sommé d'une

couronne a neuf perles, soutenant un e((. couronné,

cime d'une rainure de cerf. S. : deux lions, munis,

chacun, d'une banniciT, la 1''^^, ;i l'aigle éployée,

siirmonlée d'une coiirtuine impériale, la 2''^'. aux

armes de l'écu. L. : Seel de ]\'isbecqvK el de Bierijea

(Sceau délaclié. ulTert par l'auteur il la collection

sigillographiipii' des A. ti. li.).

Les armciiies de ce sceau sont celles de la famille

Wyse (Lninbcrt dij) et Arnt di/ Wijsc, anders ijhe-

Ivjlcu Urcijiicr, vendent une serve a l'abbé de

Werden, 1388 ; tous deux : trois pals. L., i" : 5
Ltiiiibeiii dd M' ... ; 2" : «fi .S Arnoldi

(Dusscldoi'f, Werden, S" i)7 1,2).

Wyse Corneille de U'ijue, échevin d'Anvers, l.TJi) :

une l'asce, chargée de trois C0(|iiilles (lli lettres

scabinales).

— Corneille de H'i/.sc, échevin illcc, i;;97, 1009 :

même écu. C. : une tête et col de chèvre (Ibid.).

— Corneille de W'ijse, tuteur d'Anne Sanders, liUe de

feu Pierre, lient, de la Klandre, le lief te llulsele, a

llai'sdonck, 1003 : mêmes écu et C. L. : . Cornebj de

ll'i/.sr (l'-iefs, N" G020).

Le seiijneur de Yueuhem (Idegheml : de sable, à deux
/e.s-.veî? d'or.

Le seff/neur de XVv.sE (Wie/.e) : pareilles, rompu d'un
escuson d'asur, à Crues frocs (rocs) d'argent (Cohn.
riAiLLiAno, L'Anchiene Noblesse de ta Contée de Flan-
dres).

"WISEBEKE, voir Stecke.

"WYZELE, voir Schônberg.

Wiseppe. .lean van Wisaippe, jadis prisonnier a

liasweiler, sous Kobert de Namur ; i. t. : -112 mou-

tons, 137-4 : deux léopards couronnés, rangés en ]ial,

et un bâton engrélé, brochant. L. : S Io)ian

U'iV (Charles des ducs de lirabant) (PI. .40,

lig. llo2).

"Wiskaert (Arnould), ambochlsheer (voir Be-
soijenj, I3H8 : trois (2, I) demi-vols (ou llamiues'/).

siniuontés d'un lambel. L. : S .Aernl W'hacaert

Ih'inric f (UoUande).

Wisch. Etienne, seigneur de Wissche, 1330 : de . .

.

a l'écusson plain, accompagné de huit merleltes,

rangées en orle. L. : t^t S Stefani dni de Wisxce

(Ousseldorf, /immeric/i, A'" 30) (PI. -iO, lig. 1153).

D'après Okliie, ces Wisch, vassaax de Oueldre. iior-

taient ; d'or A rëcusson de sinople et à huit inerletted
de gueules, rangiîes en oi-le.

— Thierry van ll'i/.ssc/i scelle un acte de Guillaume

vau Reiji (Ui'es), chevalier, qui cède au comle de

Cléves den wi/nl iiid dut yciiiale in der lletter (llet-

teigau), . . . alao als dat le weuen plach der l'an

der Einpel, 13t)i : deux léopards, rangés en pal et

un lambel brochant. L. : W'issehc

(l)usseldorf, Ctèves-.MurI;, N" o70).

— Thierry van W'ijseli, der ailde, die toc Moijland

(Muiland) icoent, .-jcille l'acte de Thierry de la .Mark,

relatif ii la renonciation, par Marguerite de Cléves,

au pays de ses parents, 1391 : même écu. L. : . . ..

Il7m-/ie(lbid., N" 579).

— Thierry et Henri, seigneurs de Wijssch, écuyers,

moyennant 5000 vieux écus, pour lestiuels ils

ont constitué une rente de 500 vieux écus, sont

nommés, par Adolphe, comte de Cléves, baillis liêrc-

ditaires de Sevenar (/.evenaar), m der Lijmer.icli

(Lijmers), a charge par eux de garder le cliàleau i7/tT,
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avec douze hommes et quatre chevaux, deux gardiens

et 1111 concier;;e, i;iO."); scellent en KÎÎKJ; Thierry :

deux léopards, rangés en pal. G. : deux pieds de

cheval. L. : S' Deri . . herc van Wiscli. Henri :

mémeécu, brisé d'un laiiibel brochant. T. : un ange

(Ibid., N"s o8l, 500).

Wisch (Thierry van) et Elisabeth, sa femme, ont

abandonné au comte de Clèves leurs prétentions sur

deux fermes (liavcn) ;i Sonsbeek, clair injlcnfrc

onse tieve vroitice ind inoeder, vroiiwu Mtiniorclc

van Amstcl an yehandl was, liOO : même écii,

sans lanibel. L. : S Dcric van (Ibid.. N" GG8).

(iELnE représente ainsi les armes île lierrir van Wisrfi.

paniii celles .les liuel.lrols : d'or A deux. l(iû|Kii-il.s;;) de
gueules. Volel |i.-\rli il.' «ueules et d'rirfevnt. .ioul.li' de
sin.iple. ('. : deux pieds de cheval, le 1" de gueules,

— ^;li^abl•lh, femme dudil Thierry, I-iOO : parti :

au l''', eumme Thierry; au i', un faseé {de huit

pièces) cl un >:iiiloir éihicpu ti', hroeliant (Amstel).

I.. : .S" lilizahc Hi.sr/if ilbid.).

— Ihrik ciid<' llriiricl;, licren tut W'ixschc, écuyers,

scellriil le Iraile des ncddrs et des villes de la

Cuchlre, 1 IIH; Dirck : deux lions lénpardés, rangés

en pal. C. : deuv pieds de che\al. L. : S' Diricli hccr

van W'tssclic (An. hem, Hekenkainer).

— Ilfiiric, luTC tôt W'issche, ci-dessus, 1118; Henri,

si'i^neiii- de W'ijssiiic. pai'i'iit (nerej de Cuillaiime de

Juliers, (lit de Waelileiidonk, et de sa femme, 1 l:î9 :

deux lions lénpardés, rangés en pal. G. : deux pieds

de cheval. L. : Si(jiUvni Hcnrici herc toi W'issche

(Ibid., et Dusseldoif, Clèves-Mark, uiO).

— Dcrnl van Wijssch scelle un acte d'Otboii van

Keken, juge, pour le duc de Gueidre, a Slcenre,

l (98 : même écu tpi'Ktienne (1330). G. cassé (Geld.).

— Gijsbert, brueder tôt Wisch, chevalier, scelle un

acte de Charles, duc de tîueidre. l.'iOl : mêmes écu

etc. (lu'IIcnri (1 118-39). T. dextic : un homme sau-

vage, sans massue. L. : S' Ci/sLertii brved toi Wisch

(Ibiil.) (voir Harscheidt, Limburg, Saliu).

WISPELAERE ( WV.spelaer ?) (Gérard van),

écheviu d'Aii\eis, 13i8 : un lion léopardé 'Notre

Dame, Anvers, Gliap., capsae l-o).

Wisze, voir Kint.

Wissekerke. Anlonis, des hère Pielers sone van

. . ( I ), et deux autres donnent a Florence van llene-

gowen « al dat goet dat wij hadden tote Arneinu-

den I, etc., 1273 : un parti-éinanché (de sept pièces).

L. : «J» S nii de Wissekerke (Zél.).

(1) Ce nom est complètement effaré. Dans son Oorkon-
denboeH, van den bERGii donne, d'apriîs van Mieris
et une ancienne copie ; Arnernudtn,

— Ikinrijc Stryillijs zone (sans nom de famille) (voir

Poêle), 1292 : dans le champ du sceau, un lion,

chargé d'un écu au fermail en losange. L. : -k

S' tlinrici f Uni Eyidii de Wissenkke (Gharles des

comtes de Flandre) (voir Borssele).

Wissekerke. Les éclievins de la haronnie de U'i.v-

sekcTcke, en la paroisse de liaesel (Waes), 1778 : de

sable au pal retrait, soutenu d'une fasce. L'écu sommé

d'une couronne (dont la partie supérieure est fruste).

S. : deux lions regardants. L : . . . . mondi baron

de i'issekercke Ma .>. (Ollice liscal de

liiabaiit, reg. 31,'i, A. (;. 1).).

Wissel Thierry et Eveiard van Wischet, chevaliers,

scellent un acte de Jean, comte de Cleves, i:!i8;

Thierry : un vol. L. : {< S Dni Tchoderico {[) de

Wissrt. Le sceau d'KMrard est tombé (l)usseldorf,

Jid.-llcnj, .N";;il9l.

Dans les armes d.'s Wissel. do im»me c|ue dans celles
daulres C.uelilc.ls, ks cxtcémltés des ileux ailes se
teiinlnciit. p.irr..is, iii i,,.mI..>, en liiille ou en Heur de
Ils. ei se recuuilM [it, lanl.-,l vers les U.rds de l'ecu.
lanc.trune vers l'autre.

— Henri van iri.s-.sc/ic/ scelle un acte de (Jumprecht

van Alpcii, \oué di- Gologne, 1370 : un vol. L. : .S'

lli/nri/ci de Vischet ( Diisseldorf , Clùves-Murk

,

y .120).

— Guillaume van ]\'ijsgcl, hcren Iicerts broeder, et

Everard, lils dudil (Juillaume, vendeiil une rente de

10 V ieiix écus, î/i/( unsen huve, die tjelwijlen is in gen

Endcnbusghe, 1387; Guillaume : un vol et un lambel

brochant. L. : S' Wdktn van Wissel. lOveiard, lils

dudil Guillaume : même écu, saii? lambel. Scelle

encore : Thierry van Wijsgel, lils de Guillaume,

1387 : w\ vol, accompiigné en cœur d'un poisson,

posé en pal (Ibid., %° o02) (l'I. -10, lig. I l.'jl).

— Everard van Wisschel, fils de sire Guillaume,

scelle un acte de Henri, lils du chevalier Henri van

Waardlniizen, 1391 : un vol (Ibid., N" -137).

— Everard van Wisschel, chevalier, homme du comte

de Cléves, liOl : un vol, les deux ailes chargées,

chacune, d'une étoile. {\\. coiiroiiuê. G. : un vol

(Ibid., IN" 038).

— Everard van Wisschel, chevalier, même qualité,

l-iOo; scelle un acte du chapitre de Cléves, 1103;

scelle I-ilO : mêmes écu (sans les étoiles'.') et G. Cq.

couronné. L. : S Everardi de Wisschel (Ibid.,

N"s 038 et 03-i).

— Iternard van Wisschel, Agnès, sa sonir, Etienne,

lils dudit, renoncent, devant le comte de Cléves

et ses hommes, en la\eiir de Gi=brrt llacke, ii des

tiets sous Wisschelrcweerde, lil3; bernard : un

vol. L. : i>' Hernl van Wisschel. Elieniie : même écu,

brisé au point du chef d'une lettre S: L. : S Steve

n

van Wisschel. L'acte de vente, de 1409, portant

le sceau ci-dessus de Iternard, est scellé par ladite

Agnès, religieuse à Hecdbiir (un vol. L. : S Agnesen

van Wisschel) et par Thierry van Wisschel, homme

du comte de Glé\es : un vol (Ibid., .N" 3(l2).
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Wissel. Waloran van Wijsschcl et sa fi'iiimo, Mech-

tclt Brijens doclilcr, vendent leur l>ien dans le pays de

Ciiijk, li.'iT; le mari : un vnl. La femme : une flem-

de lis. L. : S' McclUcU va Vessd (Geld.) (voir

Budel, Diepenbroek, Hain).

Wisselaar. licencinus Cnm[p]xor (le cliaiigeurj,

échevin de Hi iixelles, 1293, .'i, (i, 7, 8 : dans le clianip

du sceau, une lleiu' de lis (compli'le), accostée de

(piatre étoiles. L. : ^ S' Everwini Caiiibiloris

(Bruxelles, (!., c. 1, et Fonds de Locquenijliien,

c. 11, A. G. li.).

Le l)lasûn nue lui attribue Vllistoire de liruxi-ttea e-^t

apocryplie.

— Johanncs, liliiis Everwini Cnm])Soris, éi|ir\in de

Bruxelles, !:!():> : dix m, 5, 3. 2) hilletles. L. : >i>

S' luliis lilii Ecrviiuii{G.. c. XIII, 1. 71, vlpassiin).

— Johannes, fdius quondam Everwini Cainpsoris, et

filitis quonilam Everwini. tout court, éclievin illec,

Kill, U, i) : (hachuré à) dix (.'?, 2. îi, 2) hilletles.

L. : ^ S' /(j/ii.s lilii Everwini (Bruxelles et (;., c.

XIK, I. 71, Fonds de Loc([iieni;liien).

— Godefridus, /ilius qunndam Everwini (sans nom

de fauiilli'), méuie (|iialité, 1318, 9 : un seine de

hillettes; au rranc-ipiarlicr chargé d'un lion. L. :

^ SiqUl Gudeiridi liti Everwini (Bruxelles) (PI. 40,

fig. ii.-iri).

— Pierre Wisadere, échevin de Saint-Trond, 1333 :

deux tasces bretessées et contre-bretessées, siu'-

monlées ii dexire d'une étoile U cin(| rais (Abb. de

Saint-Trond, c. ."i'-is et 7) (PI. 10, lig. 1 liiO).

— \\'<iheriis dictiin ]\'issellere, échevin de Malines,

1318,51.2, .)-7
: trois sirènes, tenant do la main

droite un miroir; au franc-quartier brochant, chargé

de trois pals (Malines).

— Marcel du Wisselcre, représentant les héritiers de

Jean van Curlen, tué ii Bàsvveiler, sous le sire de

Berg-op-Zoom (i. t. : 20 moutons). 137-i : une porte

il deux tours, il toits aigus, en chef ii dextre, deux

llancliis, 1 en chef a seneslre, l en pointe, et une

étoile il cin<| rais au liane seneslre. L. : <^ S' Mar-

celiis Aerat sune{l) (Aerts sone ?) (Chartes des ducs

de Bcabant) (Pi. 40, li-. 1137) (voir Calsteren,

Noot, Schat, Thoeaijs).

Wissele[e]re, voir Wisselaar.

Wissoc. Antoine de W'issocq, conseiller du duc de

Bourgogne (conseil de Flandre), 1109 : une fasce,

accompagnée de trois losanges (2, 1), surmontés

d'un lambel. C. : un buste. S. : deux lions (Arch.

de la famille Morel de Bouclc-Saint-Denis, seigneurie

de Testerep) (voir Coijghem, Trazegnies,
Woelmont).

Witebors. Jehan W'itteliol, homme de fief de l'ab-

bi'ssi' de Notre-Dame de Wauthier-Braine, l-i.'jU;

Jeltrin 1 ri/e/jore, demeurant a l'iqnepa)ir!te, paroisse

de ]\'atier firainc, 1 1.';2
; Jehnn ]\'illeliolle, homme

de Hit deladiti' alibesse, scelle un acte de inessire

Coiislc de Lieiiietcllen {]Àmc\cnc), chevalier, 1173 :

une rose. L. : . lelin Wilebors (Abb. de Nizelles,

Klabl, relig., c. 3202, A. (1. B.) (voir 'Wittebols).

Wyten. Die ersamcn wj/sen herren licrren l'eter

/ederwnit nnd Juliaii W'ijten (sans pailiciili'),

échevin de Trêves, 1-193 tst. de Trêves l, le 2t mars;

Wyten : une tresse de paille, muni d'un nœud en

forme de trélle, mouvant du coin senestre supérieur,

en barre, le nœud dans la [loinle de l'éeii. L. : S
fuhan vo Wile sve/fcn . o . . . . ir (Arnhem, Chartes

(le Luxembourg, N" 1978) (voir Zederwalt).

Wijtens (Jacques), tenancier juré de la chambre

di's lonlieux a Bruxelles, loOO : un lion couronné.

T. : ini homme sauvage assis, portant l'écu au bras

gauche et tenant de la main droite, un écot. L. :

Siijillum lacohi Witen (sic '.) (C. C. B., c. 18).

Wijtinc (Jean), échevin d'Vpres, 1133 : un tranehé-

ondé ; au P''' plain (haciniré de diagonales ci'oisées)
;

au 2'', un poi.ssoii, posé en bande (C. C. B., Aeipiits

de Lille, 1. .118) (PI. 10, lig. 1101) (voir 'Wittinc).

WITKERINC (Philippe van) scelli' un acte de

Uoger van der llorst, IfJU : un biirelé et une aigle

éployée, brochante. L. : p ^ Philippi de W'iolcrinc

(Uusseldorf, Werden, N" 182).

Witleers, voir Trije. •

WJtmeri (Johannes), échevin de Dois-le-I)uc, 1 171 ;

deux renarils rampants, adossés. Le sceau porte :

W'ilmerij (Malines).

"Wijtoen (Jean), chevalier, seigneur (X'Oijemonl,

déclare tenir, du bourg de Bruges : tijoed van Ors-

camp (Oostcamp), comprenant 700 mesures, un

banc de sept échevins (dont (|uatrc sont nommés

par le souverain), un crichoudere, des ainmans, un

clerc, divers droits seigneuriaux (des amendes,

rentes, la pêcherie et l'oisellerie dans la seigneurie

i'Orscamp) et 18 arriére-liefs, 1130, le 3 août;

Jean Wijtoen, chevalier, seigneur d'Orscamp et

û'Oqemonl, déclare tenir, dudit bourg, le liet thof

te Duederwaen, avec o arrière-liefs, au métier

d'Ooslburg, paroisse de Nieuwerkcrl;e, li3fl. le

3 août, et un lief, de 29 mesures, dit Moreels leen

il Orscamp, 1 130. le 3 août : un fascé ; écu.sson en

Cd'ur il la croix engrélée. C. : une iiattc de lion en

pal, la serre en haut. S. : deux grillons. L. : S

lohan Witliin (Fiefs, N» 8G20, 8ol2, 8021).

Wijts (Lamsin), échevin de L'Fcluse, 1401 : plain
;

au chef chargé d'une étoile et d'un croissant. L. :

S . . insiin (C. C. B., Acquits de Lille, 1. 78,

79).

— (Lamsin) déclare, a la reipiéte du bailli de Bruges et

de Jehan de Sansu (Sancho?), marchand espagnol,

(lue « je ]>risa!j deux bonnettez, x piecea de cordelles





PI. ccxvin.
l'ranrois de Kinscliot. chevalier de Saint-Jacques,

seigneur de Rivieron, Ganshoren, etc. (wii" siocle) (1).

(1) Cg sceau sera décrit dans le Sttpi>!éincn(,
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et en voiUc, toui dcscliicre cl de petite valeur », ii

la somme do 2-t livres [iniisis, 1 lOH ; trois inoiiloiis

passants (lliici., I. -iO).

'Wijts(Jcaii), lils (le (iuillamiip, rciimt, au liant bailli

(le Coui'trai, l'aveu d'un liel', reU'vant de la cliàlellenie

de Courleai et de la cour de Tliieit, el appelé h
seijîneui'ie de liulscaïup, h \\'ijiii,'eiie, cl eniu|ireiiaiil

une rente, haute, imiyeiuie el basse justice et divers

autres pii\il.'i;rs, l.'iO-J, le 11 avril (aprf'S l'àipies) :

une fase, accouipai;iiée de Irois [i, \) cors de chasse.

C.q. couronné. C : un cert issaut. !.. : S Inn WiHs

(Kiefs, .N"!i:i70i.

— Jan H'eiyV.v, ijtiezeijt Capelle, di'clare Irnir, du

iKuirt! ili' Itru^cs, un liel de ;i luesiiri's, au im lier

d'OosIbiM-i-', paroisse dr Sinte l.dijn fSaiid-Kl.u),

a\ec des arrilre-li^|^ d'iuie étendue de -i!! ne -iiro,

ibuil ;?!) sr lioii\rnl . n|..M'urei- . dipiii- un 1. ii,p^

iuMuéuiiirial lia II Imuilrn vcrdoiirl.erl zijiii. Ir,

aulir> 1 in(>ui( MianI lrnu> dr lui |iar Th"i u,!,iit,

/i/iKs l.ainirrs (7(Ii;smi;ic, dani.iiMlIc M:»!' hme
van lliinirin ill.innni, celli-ei avant pour trnanis

el ali(iuti>-anln : Catherine, lille de (;eor^:es van de

Walle, Jean van I.i. Iitervehle, etc., I;";i;i, le 'J."; mai :

écailelé; aux t" il l', Irnis (joissons, posés en pals

et rangés i-u fa^e(•; aux 'J' el !>', trois nierleltes.

L. : .S (lui lohis Wci/ts al (riefs,

N» H708).

— (liaudouin), alias van Meterne (Maelcr), déclare

tenir, en qualité d'époux de Marie van llollebeieke

(Ilollebekc), de la Salle d'Yiires, une rente sur des

biens dans les paroisses de Sainl-.Iean, ;i Ypres, de

Boesinglii', de lîrielen et de Zeilbeiek (/illelieke), et

un llef sis biiuten der uulerate vexteii van Upre,

loil (n. st.), le H .janvier : de ... a récuss(ui jjlain,

chargé d'iMi franc-ipiarliei' jilain. (",. : une trie el

col de licorne. I,. : S Itavilrai (I) I' (Kiels,

>;'o(!-2-2et ;;.";08).

— Joostle W'ijl.s, Krliijllciiiqie, liecrc van W'iitcrighcm

(Wulveringllem','), W'inliem, elc, l'einet -deer.sacme?!

ende di.siretcn Nicullacs de Aiiliin, seinjltcnaeiie,

liailli de la Salle d'Ypi'es, l'aveu d'inu' icnte, i-ide\aiit

de celle-ci, sur des biens dans les paroisses de

Saint-Jean, ii Ypi-es, de lloesin^he et de liiieU-n,

lijUti, le I''|' novendire : nu''iiie écu. Cq. couronné.

C. : une télé el col d'animal (licorne '.'i. L. : . . . .

doinini de W'tli-riglieni W'ijnnem . . .

Kiefs) (voir Saint-Omer, Schelpe, "Wallon-

Cappeli.

Wijtschaete, voir Tour.

Witte. Ileiirieus Albiis, scabinus traicclensix (de

Mai'>lrichl), 15S0 : d'hermine a la l)ande, cliari;ee

t\r trois besanis. I,. : {-. .S lie Iii scabi

.... ecte (i;isi'L;hcni)-

— Juliannes dictus Albus, écheviii de Louvain, i:îOi :

une aigle éplovée. L. : i.s srab lov (Abb.

de Saintr-Hertrude, a I.ouvain).

Witte. lleinrer, hère van lileivoiits (/i7.e (ICllevvoiits-

dijk), niJdere (son sceau est tombé), C/ni.s- de l.anijhe

(son sceau est tombé). IIW/e;/i de l.anglie cnde

lioiden de Witte, arbitres entre le convint d'AIllig-

hem et Jean IJe et ses enfants, au sujet de I i mesures

(ijlwiiiele) de terre, in de prochie van \'raendil;e,

die tcilen icaren ver Aijheten Srheljis, l.'ilS, in

Sente l.ueas avuiide : lluiden : un ehevnui, accom-

pagné di' Irois eoqiiill, j. |,. : . Ilu tlo

i
Allliijheni).

1 ..• M, ui du Willem <le J-ati:,he sera Uiîorll d:uis lu Siipi.lé-
nifiit.

— Jdliiinnes ilirtiis Alliiis, éclievin de Louvain, l.'!71,

:i, I), 7, K : lroi> pal-- ; au chef chargé a dextre d'un

ecu-~oii au sautoir echlquilé. L. : {-< S luhannis

Alliez sealii luvnmen (Abb. de Sainle-ilirtriiile, a

Louvain, el M. l!iHill:irH.

— (Ji an dei, jadis prisiuniier a liasvveilcr, sous le sire

de It.ilsilaer; i. I. : LJ7 ii/l moutons, i:i71; le

>ceau (>l loiiibé ^Charles des ducs de lirabant).

— (Kodol|ihe die) scelle, a Louvain, connue un des

inarclunids (conianneii), une charle du receveur de

Louvain, i:î77 : trois pals ; au chef chargé ;i dextre

d'un écusson a l'aigle éplovée (Ibid.).

— (Jean de), éclievin d'Aerschot, 1380 : trois Heurs

de lis, au pied coupé; au franc-quartier chargé

d'une ancre, posée en bande. L. : ^fi S' luli'is dci

de . . . . e ncab'i arseu' (Abb. de Sainte-Gertrude, a

Louvain).

— Jokaniies dictas île Wi/lle, éclievin de Bruxelles,

l:i8:!, 4 : une bande ondée, chargée de trois

aiinelets (1) et aecouiiiagnée au canton seiieslre d'un

co'ur il'eiiille de nénuphar). L. : i^t S' lann \]'itten

(Chartes des ducs de Brabaiit el liruxelles) (IM. iO,

lig. 1158).

(1) Et non trois bes.ints.

— (Henri die), bourgeois de Bruxelles, reçoit, du

Brabant, des acomptes, par sixièmes, sur ;>17 vieux

écus (guerre de llueldre), I3'.)."J, 0, 7 : cinq coquilles,

rangées en sautoir. L. : >i* S' Hein de ]\'ittc (Charles

des ducs de Brabant) (l'I. -iO, lig. llo!)).

Les cûqulllL'S sont riingdcs en sautoir, et non en croix,

rû]iiiii.j ilans les ajnms de beaucoup d'iiutces familles
lu-uxelloises.

— (Adclein de) iléclare tenir, de la Salle d'Ypres, un

lief sis a Boesingho el dit de Zicanc briHjijhc, i;!!)8,

le -l août : trois bures de sanglier. S. : deux pelits

léopards, un oi-' léopard passant sur l'écu. \i. : . . ..

. . . . n de (Tiefs, N" uy.").";;.

— Joliannes dicliis Albus, cchevjn de Louvain, LiOO,

2, I:î, (i, !t, 21 : trois pals; au chef plain, chargé

d'un franc-canton au sautoir échiijueté. L. liOU-lil :

J< S' Idhniinis Albes seabi lovanien (11. IL, C. (L,
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porlcfriiillo IfiTrj; AiJUijhcm, Alib. Ac Saiiltc-Gcr-

tnide, il Lniiv;iiii, ad anniiin 1:107, cl passiin, (t

(Jivires scabiiiaux, Louvaiii, c. SOit).

Witte (Victor do), cclicviii irYprps, l-ino, 10, S :

trois luiri's de siiiiglici', accompagnées en cn'iir d'une

l'ioili.' il cin(| rais. C. : une liurc et col do sanglier.

L. : S' Viclour de W'ille (C. C. li., Acriiiils de Lille,

1. .ilT).

— Lodcu-ijc le W'itlc, lioinuie de liet de la Salle

d'Ypres, 1-UG, 21 : même écn, sans l'étoile. Même

V,. Le Cq. accosté de deux lettres ^.h. : S Lodewijc

de ]V (Ibid., 1. 190, 191).

En 1421, n se rend, avec le bailM et d'autres hommes de
lief de la S:ille d"Yi)res, à Gand, omme te onrtervene
minrn hère ilrn i/rofe ran Numen : i-an. /W(e (Bailleul)

mi(f to/am(/at/it (Miétiei- de Dailleul), relevant de ladite

Salle.

— (Johannes), plias (niondam Franronis, oclicvjn de

Loinaiii, liii, ,')i, 8 : trois pals; an chef chargé h

dextre d'une aii;le éplovée L. : >^S' loluiniils W'ittc

scabiiii lov' (Abli. de Saiiile-lierUiidc, ii Luiivainl.

— (Jeandie),éclie\ind'Aerschot, 1 137: trois losangi's,

2 aux flancs, 1 eu pointe, accompagnés iii cœur

d'une étoile, siirinonlés d'un lambcl. L. ; i-< .S

lohanis de W'itle .scab (irsrol (Alib. lir Siiule

Gertrude, ii Lonvaiii).

— (W'illehen die) déclare tenir, du comte di' Salin,

•comme sei;;nem' de linlsclaer, un lief a lleri'iit,

sans date (117(1?) : écarlelé; aux l"^'' et i'', trois

fleurs de lis; au ti"iiici|iiarlier brocliaiit chargé

d'une bande do cim[ losanges; aux 2» et :3'', un lion.

C : deux cornes de bieiif. L. : S W'ille . de 117; . .

(Av. eldéii., N" ."i:!!).

— (Georges de), écliesiii d'Vpres, |.17.') : trois liures

de sanglier, accomiiagnées en cœur d'un croissant.

C. cassé (G. C. 1)., Acquits de Lille, 1. -119).

— (Pierre de) déclare tenir, de la Salle d'Ypres,

un lief, il I.angomarck, aclieté, naguère (unlancx),

do Jean van Comene (Gomiiies), lief comprenant

1.') mesures de ti^rros, des rentes, bailli, divers

droits seigiieuriaiiN {loi, vond, banlacrde ijocd ende

de boete . . .j et l'I arriérc-liel's, tenus par Lamsin

Zwankaert, bourgeois d'Vpres, comme mari d'Yolenle

van Dixmiide, .leaii van Liclili'rvoldo, seigneur de

licurewaerl, Jean Ternijnc, W'aleran van llolle-

beko, etc., 1302, le 25 novembre : nn clievron,

chargé d'un éciisson fruste, le dit chevron accom-

pagné de trois meubles, afl'octanl la forme d'une

poire renversée, sans tige (gouttes?). C. : cassé.

L. : . Pieler de \V (Kiefs, N" u7t9).

— (J.'aii ilrl, allriilicr l't li'iiniicier (crflacl) du duc

do liiabaiil, sooHo un acte ilii lioulenant-rocoveiir

de rrcMieron el do Vilvorde, l.'JO.I : une étoile,

aecom|iagn.'o ih' Irnis qnarlofonilles. L. : S lan die

W'ille (Alib. do Sainlo-Gorlnide, a Louvain).

Witte (Jossc do), fils de maître Jean, déclare tenir,

du bourg de Druges, le fief de Ict Pumpe, dans le

métier d'Aardenburg, paroisse de Sainte-Croix,

lîili, le 3 juillet ; même écii (|ue Pierre, 1,")02, mais

sans l'écusson. C. cassé. L. : S Joos de Witlc (Kicl's,

N» 7772).

— (Jac(|ue3 do), fils de Jacques, déclare tenir, du

bourg de lirngcs, un lief, a Uiiscr Vrauircn Inrden-

biirck (Aardenburg), comprenanl IS 12 mesures,

des renies el 17 ariiore-liets, leiiiis |iar .Nicolas van

CoteiHjiJH (Coltenchv), Jacipies Ilouwel, daraoisclle

Anne Scarsie, fille de Charles de Vroede(!), 1511,

le 22 août : moine écu, mais la cime du chevron

chargée d'une co(piillo. C. cassé. L. : S lacop de

W'ille lacop . . (Kiefs, N" 7008).

— (Jacques de), fils de Jacques, déclare tenir, diidit

bourg, ledit fief ii Aardenburg, lol.'i, le ti juillet :

inome éen. C. : une lole el col d'animal ('.'). L. :

S lacob de W't/lle (l'iefs, N" 7017).

— (Goiiniiaire de) déclare trnir, du lioiirg de lirugos,

un lief, a Ga(p/v;c's.se(Gateriiisse), comprenanl, jadis,

i\ mesures, avec des alluvions, m.ais n'ayant plus,

aotiiollement, que 5 ii mesures, le restant étant

sidiiiicrgé par la mer, 1.">1,5, le 29 juin : une fleur

do lis lloroncée, accomiiagnée an canton sonestre

d'une étoile il cini| rais. C. : une chèvre, contournée,

saiiliUant contre un arbre. L. : . Gnmaer de Uif/e

(Fiels, N"HI7ll).

— (Haiidoiiiii) (sans de), époux de Marlino Iliiiighens

(lilli^ de Jean), (|ui lient de la seigneurie du Polder

van Naiiicii, un lief ii Triiiiteit. in Vierambochlen,

l."J27 : un (kjiiiis bci, passant ii seneslre (Kiefs,

^° 10072).

— (U.-K. do), grelTior des échevins du monastère

d'Aflligliom, 1777, S2 : do sable au clievron alésé,

accompagné delrcns besaiUs(.\i'(ii connu. d'Anvers,

Ilesclieidcn v. eiyeiidoiiiiiien binnen .bi/ic, rog. 1).

— (Henri-Jean do), prêtre et chanoine de l'église

Sainl-Jacipies, ii Anvers, remet, au gouveriiomenl

aiitricliion, l'élal des biens d'une fondation dont il

est possesseur, en cotte église. 1787, le 27 mars :

de gueules an clievron d'argent, accompagné de

trois oiseaux. Gq. conronné. C. : un oiseau essorant.

Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. 1!., reg. IG.'Jil)

(\oirBaenst,Dop,Haverskerque, Hughes.
Zennen, Schiinmelpenninc. 'Waepenaert)

"Wittebol[le], voir Poorter, Witebors, "Wit-

tebols.

Wittebols. GoeH W'ijllehoh, scepen ous heren

Sincle Pccters ende abdcs van Corhij in de prucltie

vnn .Vof/n/.sc/ic (.N( oi-l,lsseliei, i.'i'li : une hache,

piisée en fasco, le for a doxlro, le lianoliant on b:is,

accoiupagiiéo a soiiostre d'une . . . (boule?). L. ; S
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Cuc . . . ittcbol . (M. Max. de Troostcmbcrgli) (voir

Witebors).

Wittebroet (Johnnnes dicttis), censtiariiis doiniiti

Thc'àderici, pi'cposili de Capclla, ii lii'uxolk'S,

133i : une ci'oix ancrée, liiargée de cinq boules

(pains?). L. :»J.S'/«« iri/(e6)-ue( (G., c. Il, 1.3i7).

Wittem. Ccrnrdus, domiiiu^ de }\'elhe!iiii, miles,

scelle nn acte îles jn;;e et éclievins de la ciiria de

Vilcii (\if\'l), 11! 11, in feslo om?num nnncloriim :

une crdix en^rélée. I., : >f< .S' Cerardi dni de Witlic

milil (Dussililnif, Abli. de lUnlsclieid, N" l.'iO).

— Jean, .seigneur de iri//i(li//, chevalier, censeiller

du duc el de la diieliesse di' liraliant, l.'i.'iT; il

reçoit, d'i'UN, 158 oudcr roi/nlc iiue lui di'xail le

comte de I.oo/, dn chef il'une renti' féodale, due

depuis rpiatre anm'es \:\-2 par an), soianir ipii sera

déduite de ce ipie li' comte aura a lecevoir. à cause de

la (;uerre de l'Iandre, i;i.")7, le il déceuLlu'e ; liouuue

de licf de ces souverains, l:i:i,S; il e<l ((ualillé : frdi

et hirn lime '\n duc et de la diichi'SM' do Urah.iiil,

t:itll ; sn^iii lu- de W'ijtltniii. rreoil, dr cis |.niic.-,

'JdOd \iiii\ i-cns (dont l".' \alenl l:! UMUl"n-i,

l.'iO.") (n. ht.i, le I.") aoùl : un llmi il une bande

brochante, chargée de trois lunnclieturi'S d'heriuine

(nu lleui's de lis cnm|)lèles'.'). Ci|. cour(unié. C. : une

tète el col d'àne d'hermine, termiin' en volet.

S. du C(|. : deux draj,'oiis (non ailés), inacqiirs,

le l<-i-, (l'inie lettre 3, le 2'i, d'une lellr. .\. I,. : N'

lohis dni de William (Charles des ducs de iicabanl.

N"5 1050, i:i;ii, luuo, iCTd, 1737, IDOD.

Les deux lettres se ti'ouvent (gravées sm- les torjis in^me
des dragons.

20 Inchmaende 13G2. Contrat de marl.ige entre Jean, nis

aîné de Jean, seigneur de Witlham, avee .Marie, nUc
rie Henri de Stalle, seigneur de Ueersele.

Le futur aura, apriis la moi-t de son i>ére, tous les biens,
(|ue relui-rl possédait aver dame Katheline, sa pre-
mière feiiniie, in,:-l-e dudit futur, ju-^iju',' 'a mort de
celle-ci, sauf 400 ijetlts llorins de rente annu.dle que
ledit père a assignés en dot. autrefois, sur lesditshlens,
a sa lille, .Mai'guerite, etaumari derelle-cl, le seigneur
de Sombrelle...

D'autre part, Henri de .Stalle laissera, apris sa mort, A
ST rnie Marie tous les liiens iiu'il possédait avec sa
femme Marguerite, jusqu'au jour du doriis de cette
derniiîre...

Les deu\ pfîres aiiposent leur sceau et pi-ient leurs chers
)iarcnts et amis (niiifjhen fnde cricmiai), prcsents ;

Jlereii ytnrenche van Stalte. Jcinne can Siuite, (imte-
vafrr irKjnlunt, ridiUren, Jatinti-an /y.<i7iir (l.lssche

,

scfrtasffre van lirn&vle, riivvs'v Jaune van II iinihv/:e,

ran:,vnv van Tri, lit (Macsli irlit). Jaune, hère van Uni-
svlarr. Iloalvren van l;„J;vlher,,l,e (KoeUell.crg),
Jannv van llc/unis IGlim. s , Mtvhiel den I.eeu, IHedertc
van den lleetvelde. Janne ende /hrttlnu'eiis tser
Arenis, Il Uleme van Slal.enhnrcli. Heinivre de liai-
landre jsic I) ende Vranlan van Cosselaer, de sceller
ce contrat.

Fait i Bruxelles (Ce Urusele) dans l'hôtel (in de her-
berijhe) de Jean, seigneur de W'iCOiani.

(Acte sur parchemin, dressé, en thlois (in dieIscheKen
deux exemplaires, par l'rancade /-oe»ii'C/.-c(Lonilieek),

notuii-e du diocèse de Cambrai, qui y appose son
«siune». Les sc'eaux. appendus sur double iiueue. ont
dispaiai)(Ar.li. de l'Etat, à .Mons. Varia).

Nous devons l'anal^ se<le ce document à M. Jules Vanné-
rus, conservateur-adjoint des Archives de l'Etat, A
Anvers.

— Jehans, surs de Witthnm, scelle l'acle analysé au

nom d'OUDENHEM, 1308 : un lion et une

cnlice brochante, charijée de trois raouchctiircs

d'hermine (ou Heurs de lis complètes). Cii. couronné.

.Mémi; C. L. : . S luk .... s de Cossclar iiiilit

.

(r'.hartes des ducs de Itrabaiil, .N» 2511).

Wittem. Jean, seigneur de ]\'ilthem, chevalier, se

rend solidaire, pour une dette, avec le duc de Dra-

baiil et d'aiilres. 1371, '2
: un lion el une cotice

brncliaute, chargée de trois .... Cq. couronné.

Même C. (Ibid., ]iassim).

— Jean, sri^;iii'ui' de W'illhani, jadis prisonnier à

iiiiswcib'r. un des chefs de rariiiéc brabançonne;

i. t. : 1(11) luoulcuis, 137i; scelle pour Jean van der

.Meorrii, pris(jiiiiier itlee, sous lui (i. t. : 3liH mou-

tons), 1371, il feu Jeanxan /.orewe, dans la niaisnie

du duc (i. I. :
-11 moulons), 1371 : écarlelé

;

aux I'' el V\ ui\ lion et un bfilon brochant; aux

2'' et 3'=, une croix engrélée. ('([. couronné. G. :_iine

tête et col d'àne d'hermine. L. : !< S' luhis de

W'ilha iidtilis (Ibid.).

— Jean, seigneur de iri/[(]/in»i (W'itthem), drossard

de ISrabaiit, 1381, 8; conseiller de la duchesse,

1388 ; drossard et ivoudmeester du Brabant, 1390 :

mêmes écii et C. Ci|. couronné (Léau, N" 58, et

Chartes des durs de lirabant).

L'inoent. des vhartes de la nitle de f.éau blasonne :»écu
écai'lelé au premier et quatrième d'un lion avec bande,

et aux deuxième et troisième, d'une croix recroisetée,

— Jean, seigneur de W'illhem (]Vitlinm), reçoit du

Itrabaul une rente, l-iOl : mêmes écu et C. Cq.

couronné. L. : >i< S' loliis de W'itlia . niilitis

(Chartes des ducs de lirabanl).

— Jean, sire de 11 V»/»;/;!, chevalier, ayant été nommé,

par le duc de Limbûiirg, châtelain el drossard de

Faiiquemoiit, promet de bien garder le château de

l-'aiiquemont et de le rendre, ii la première réquisi-

tion, I iHG (11. st.), le C janvier; promet au duc de

Itrabaul. etc.. de bien garder le château de Kamiue-

iiioiil, Irrre diuit il est son drossard; ses frères,

lli'iiri, chi'\alier, et Jaccpies van iri((/iam, écuyer,

se portent cautions pour lui (le sceau de Henri est

tombé) 1108 (il. st.), 13 janvier, ii Uruxelles : écar-

telé; aux 1" el i>', nn lion, au lilct brochant; aux

2'^' et 3% une croix engrélée. Cq. couronné. Même C.

L. : S lolicin vnn ]\'iltein ritter (Ibid.).

— Jean, seigneur de iri((/ifim ; le duc lui ayant pro-

mis, par letlrcs données, a Bruxelles, le 23 avril

MOi), apri''S Pâques, de ne pas le démettre, dans les

trei'/e ans, des ilrussclamtiticlil ende c(ts(ellainsclia]>

de l-'ampiemont, (pi'il lui avait conliés, il promet, a

son tour, au duc, de le bien servir, 1109, le 13 mai :

mêmi' écu, au lilet brochant. Cq. couronné. C. : une

têti' et col d'àne. L. : S hlian van Witlem litter

(Ibid.).
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"Wittem. Henri van Wittham, chevalier, et Jacques

van Witthain, éciiyer, scellent un acte de leiu' frÎTe

Jean, seigneur de W'itUiam, liUO ; Henri : écartelé
;

aux 1" et i", un lion; aux 2" et 3", une croix en-

grèlce. Un bâton brochant sur l'écu. Cq. couronné.

Même CL.: U de Witthain

(Ibid.).

— Jacques van Wittliam, écuyiT, ci-dessus, 1-408-9 :

même écu. Cq. couronné. Méiur C. Le cbarai) du

sceau semé de lettres v. L. : S Jacubi de H'i/inm (!)

(Ibid.).

— Jean, seigneur de Wittam, prête, au duc de Dra-

bant, serment, en qualité de drossete et amptman

de ses château, ville et pays de Fau(iuemoiil, lil4

(n. st.), 2 mars, ii Cambrai : écartelé ; aux l'^^'' et -4^

un lion; aux f!<= et 3", nw. croix engrêlée. Cq. cou-

ronné. C. : une tète et col d'àue. L. : van

U'iH (Ibid.).

— Jean van }\'Utluiin, scigncin' de Dunlerskeni (Bau-

tersem), conseiller et homme de lief du duc de

lirabant, 11^8 : un lion et un bâton brochant, chargé

de trois croissants. Cq. couronné. C. : une tète et

col d'àne. S. : deux hérissons. L. : S lan van

Wijtliein he' va Dotitcrsem e (Ibid ).

— Sire Henri van W'illhan (!), chevalier, seigneur

de Ueei-.sel, rccjoil, du iccevenr de liruxelles, les

prix de rachat de divers cens, à lui dus, par le

duc de Brabant, du chef de biens achetés, de lui, pour

ragrandissenieiit du parc ducal, ;i Bruxelles, 143-4 :

écartelé; aux l"' et 4'', ui\ lion ; aux '2<^ et 'i'^, une

croix engrêlée. Un lilet brochant sur l'écu. Cq. cou-

ronné. C. : une tète et col d'àue. L. : S Iknrk van

Wittkem hère toi Bersele (Ibid.).

— Jean, seigneur de U'itham, 1438; Jean, seigneur

de W'itham, conseiller et chambellan du duc de

Brabant, prend, avec ce prince, un arrangement au

sujet de 2rj00 (lorins du Uhin, que son pi^'ie avait

prèles au duc Antoine, pour racheter, de Krédéric,

comte de Saarwerden, le pays de Kau(piemout,

1439 (n st.), 8 mars; Jean, seiL;neiir de \Vit[t]ham,

et Adrien van der Le font connaître les slipulations

servant de bases au mariage ondevsproeken endc

(jesMen entre Jean Meeux van Overijssehe (1) et

Marguerite van der Et, parente (';iic/i(ej dudit Adrien,

1139; déclare avoir remis, de concert avec maître

Adrien van der Le, au ehàteau de Borne, aux députés

du comte de Moers. 2400 livres de Klaiidre, prix du

rachat du pays de Fauquemont que ledit comte avait

tenu en eugagére, du Brabant, pour la soujuie de

31,000 llorins du Bliin (ces 2-400 livres ont été

transportées, en plusieurs fois, au chMeau de

W'Uhain), 20 juillet 1439 : mêmes armes conqilêtes,

mais l'écu sans le lilet. L. : S' lan her sr Wellein (!)

(C. C. I!., e. 111, et Charles des ducs de Brabant).

(1) Parent îles ll'illheinf U i}Orle aussi une orui.v en-
grêlée.

Wittem. Frédéric, seigneur de ^Vittham, (ils de feu

Jean, seigneur de Willhaiii, et de Jlarguerite de

l'allant, veuve ; son dit pi're ayant réclamé, du duc

de Brabant, les arrérages d'une rente de 12 livres

de gros de Louvain, sur le toulieu de Maestricht, lui,

Frédéric, déclare avoir été investi de cette rente,

après la mort de son dit père, de même que du châ-

teau de Witham et du village û'Epen, avec haute,

moyenne et basse jiu'idictions, et donne le vidimus

d'un acte relatif il cette rente et daté de Bruxelles,

-4 mars 1-4-43-i; 1-4-43--4 (n. st.), le G mars : écar-

telé ; aux h'' et i'^, un lion ; aux 2^^ et 3>-', une croix

engrêlée. Cq. couronné. C. : une tête et col d'àue.

L. : S Vrederick hère to II i((e»i (Chartes des ducs de

Brabant).

L'acte, dont il donne le ridi'inus, cite : Jan van Cossetare,
herre van WUhani, Uiti oude uailcr «ia^ vun den cader
des zel/s Jans van H Uharn, père de Frédéric.

— Les échevins de la cour de Wiltham, a Overijssehe,

l-iriT, GO : un lion et un bâton brochant. L. : .

. cabinur' dni (C. C. B., c. 107, et

Bruxelles).

Le 9 se|>ti-rnbre 1J76, devant les échevins de Leeuw-
Su'nt-l'itrre, Jean de Kegel, lils de feu ' .iUes, constitue,

au |ir-olit de Ilenriclie van II Ulkeiii, nalnrla: sone
wtltn Joncktiren Utnricx van WUlhtun, Utcrt- duen htj

letf'dv van ./jeer^.<e/e. etc., une rente de l>lé, sur sa
pan ilans les Liens de son père ,Fùnd.s de Lociuen-
gllieii, .-. n, A. li. B.).

Le r ^,:|,ieiiilne l ISU. le iniT'me Ilenricl: trans|iorte cette

lentu, entre les mains du niaieur 4a Leeuw-.Saint-
l'ierre. devant les échevins de cette seib'neurie, au
lirolitde danioiselle Barlie van Ghinderboven, dite van
der BeUen tlhid.).

- Henri, seigneur de Beersel (sans autre nom),

4-490 : même écu (pie Frédéric. Un chevalier, nu-tête,

debout, tenant son glaive de la main droite, et de la

gauche ledit éeu. A sa droite, le chevalier est accom-

pagné de son cq. cime d'une tête et col d'àne. L. : S

Ilenrki doinini de Hersuete de lirania Allô . . . de

. lan . . . oit [et] super .0... tvvdec . . (Chartes des

ducs de Brabant).

Les deux premières seigneuries menlionnëes dans la

léarnde du sceau, sont ; Biaine-fAlleud et l'Iancenoit.

D'après un acte donne, le 17 septeinlire 1S17, par .Marie

van /( ittluiin, pjieuru du couvent de Notre-Dame de-
la-l orisolation ((en Truu.-iei, ]irés de Vilvorde, ce

couvent eut à supporter de grands Hais durant la

dernière guerre, savivel van den vulvUe van ivapenen,

al3 ler .tah-v vanden conlriOacien endv bvtutinyen van
onstr j'uPi ien inden bedvn ende suUvencitin . , . ans

hvercn des keijsers,als oick vanden ondvrlioud vanden
yodlijcken diensie van onien ... retàjieusen, cna/ien

ende inaercen ende huijsoeôinne .. .(M. Paul Hankar,
Â Bru-xelles).

- Henri van Witthain, seigneur de Deerssele, araman

de Bruxelles, lo32 (n. st.) : écartelé ;
aux l" et -4^

un lion; aux 2« et 3'-', une croix engrêlée. Cq.

couronné. C. : une tête et col d'àne. L. :

de Willh ..dni de (Couvent des Cêlestins,

'i Héverlé, EtabI, relig., c. -4098, A. (!, B,).

- Les échevins de la cour de I4'i»/i«m, il Overijssehe,

10^3 : écartelé ; aux l" et -4^ , un lion (!); aux 2^ et 3<',

une croix engrêlée. Sur le tout : un écusson ù trois

lions (Halewijn?) (C. C. C, c. 107).





PI. CCXIX.

François de Kinschot, comte de Jette-Saiiit-Fierre, baron de Riviereii, etc.

(xvii" siùcle) (1).

(1) Ce sceau sera d<icrlt dans le Supplément,
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"Wittem. Mcsire George de Derselle, cJicvallicr, sei-

gneur disque (I.Isschi-), de lîuijselirueafic (Uiiijs-

broock), de Ny . . . es (Nciivcnio?), do Dailly, de

lIiHillveiinc, etc., allcsle, ii l'alibrssc de Mvclli^s, (|iie

(iMiiiniscllP Marguerite de W'iltliniii est lille léi;itiiiie

deti'iiiiionseigneiir Maxiiniliciide 11 itiliam, seigneur

de Derselle, Uoulerssem. Braijne lalieux, de Plance-

)wil, etc., et de Giletle de Ilaleiriu, sa feninie (voir

Rubempré), 1558, le 20 avril : éeartelé; aux

\" et -4^ lin lion ; aux 2i-' et ^V, une croix engrèlée.

Sur le tout, un éensson a trois lions (Hale-

•wijn?) (1). &[. couronné. C. : mic tète et col d';'ine

L. : S (lui Geunjii de Uecrssele dni d . . schn lîvis-

brock (Chap. de .Mvelle.s Klabl. relig., c. I.'!75'i^

A. (;. It.) (l'I. 10, lig. non) (voir Bautersem,
Beersel, Brabant, Ee, Gueldre, Isenbiirg,

Julémont. Cosselaer, Croy, Neuerburg,
Oignies, Orpye, Rabocle, Rotselaer, Ru-
bempré, Tribout. Tudekem, Virneburg,
WAR'WELLE.Woluwe Saint-Lambert).

(1) An XV[' si.> 1,.. |,.s Wllteni iiv;,l.-rit il."; aUl.inc.s Hvei-

ll.il.-v\U" '1 Ijinnoy (voli- Jit llrerUiHluilen van het
I luiil i„n Me.htU'n.lHilM.liluf: en hunne lutrfn).
Cki ut. bhis.iiiMi; ainsi It-H armes île lier Ihnnc van
\Vin7. hnniiiie rlu duc ili. nrul..'int : ilc siil>le au lion

.IV,r. al,i,.> .laivnl rt .1.; gueules (Il rt lanipasse du
Kueules: au li.'.tuu d'.iivunL Inc-lMnt. V.det dliuj'nilne.

. Courourio d'or. V. : une lùlu et col d ane d lieriuine,

luilgutî de gueules.

Witteman (Caulliier), éclicvin de Louvain, 1433,

•1, 0, 8 : plain; au chef chargé de trois maillets

penchés. L. : !< .S H '«/(en Witteman scab lovan'

(ll.)pilal Saillie-Elisabeth, Duiteiicjnedcn, c. 2,

Etabl. relig., c. .'iOOO, A. G. U., Abb. de Saintc-

Gerlnide, à Louvain).

Witten. llerman van ]\'itlene se porte garant pour

Idiglebeii, comte de la Mark, qui le dil oiise goi/reve

lh(j Unha (L'iina), i;i(S9 : un vol. L. : S' lleriiianni

. . . Wiltciuie (l)us^eldorf, Clèves-Maric, M» 525)

(voir WEDDEN, "Wenden).

Witten (Lambert), déclare tenir, du duc de Brabant,

un lief aiN'eerlanden, liOG, le septembre : d'hermine

au chevron, chargé de trois coquilles. Seul l'écii

subsiste (Av. et dén., N" 2258) (voir Witte).

Wittenhorst. Jacques van Wijtenhorst se dit

indemnisé, par le comte de Cléves, du chef de

raniion, pertes de chevaux, etc., lll-i : deux fasces.

L. : Sigl Incob van Wilenhorst (Uusseldorf, Clèves-

Mark, N" 719).

— lloiman van Wgtenliorst et Meclitell, sa femme,

airranchissciil leur serf Guillaume Mollener, inlen-

tioiiué d'entrer au couvent de Werden, sous réserve

de leurs droits au cas ou il rentrerait dans le monde,

1 185 : deux fasces. Cq. couronné. C. : un vol. L. :

S' llerman van W'gltliorst (Dusseldorf, ]\\Tden,

N» 'JTc) (voir Marbais, Rivieren).

Witterzée. Makaires de W'istersees, eschevin de la

franke ville de n'avre, I20:{ : trois coqs ('.•l/Z/iV/Zicw)

(voir Sart).

Wittewronghele (llemi), homme de lief du da-

moi.seau Jean de Monlmorcncy et de sa [vinme, la

dame de Nevele, 1.127, le 28 juin : une étoile (assez,

fruste) (Arch. de naat, a (;aiid. Varia).

Wittgenstein. Sg/rid, grève zu W'itgenstein,

moyennant 500 man s de di^niers de Cologne, s'in-

féode a ThieiTv, comte de Loo/, seigneur de Ilcins-

berg, en lui constituant une rente de 50 marcs sur

Ses deux moulins ro!' I.aspe (Laasphe), i:î:!8 : deux

pals. C. : un écran si'mi-circiilaire, garni de plumes.

Scelle un acte de Keiiier de Westerbiirg, chanoini^

a Colii-ne, i:î:!8 : niéiiie écii. Sans timbre. L. :

ifriili comitis de W'gt (I)ussrldoif,

Jul.-llcrg, y'" li'.is et il l) (voir Sayn).

Wittinghe, voir Palin.

Wittincll'ierre), homme de lief du comte de Flandre,

au métier de l-'uriics, M08 : une bande d'hermine,

au lanibel brochant. T. : un ange. L. : . l'ieter

Witltnc (C. C. I!,, Acquits de Lille, 1. 8il, 00) (voir

Wijtinc).

Wittlioh. Goilefroid van W'itlychl, jadis prisonnier

a liasweiler, sous le comte de Spoiiheim; i. t. :

1051 moutons, 1374 : trois griffes d'aigle. C. : un

liuchet, soutenant un membre d'aigle (l). L. : S'

Godef Witli . . (Chartes des (4ucs de lirab.).

"Wittoc (Gilles), reçoit une rente, sur le pays de

Waes, pour l'abbaye de Sainl-l'urir, a Gand, 1151,

G, 8 : trois étoiles. L. : S Gillis W'iltoc (C. C. I!.,

Acquits de Lille, I. 2-iO, 379).

Wittun, voir 'Wijtoen.

"Wijtvliet. Guillainue van ]Vielfliet f H ï/(/7ie/J

,

1285, C : trois roues et un semé de billeltes. L. : S
Il'i7e//»i de WilJlit (Abb. de Sainl-'l'rond, c. 2).

— Johaniies de Wg/lit, miles, dominus de Blaersveit

(Ulaesveld), moyennant 87 livres de vieux gros,

s'engage à servir le duc de lirabant, cum tribus

mililibus, uiia twbiscum, et viginlt tribus armigens,

probis viris et lionestis, dans la guerre entre l'Angle-

terre et la France, 10 août 1338 : un lion et une

cotice brochante, chargée de trois roues. L. : .

.

. ohannis dicli Wifvliel (!) militis (Chartes des ducs

de lirabant, .\° -117) (l'I. 40, hg. 1102).

Gelbe nous a laissé deux ie|irésentatiùns des armes du
hère van Uluei r :ivelt, hunime du duc île Ural>ant : de
salde au lion d'or (armé et lainpassê de gueules) et au
bâton dargent(!) broiliant. C. : un grand plumail de
.sable, issanl d'une cuve du inènie (doublée de gueules),
terminée en volet.

— (Jean van), échevln de Louvain, 1-441, C : un lion,

un bâton brochant et une étoile ('/) brochant en

cu'ur. L. : >^ S' loli'is de W'iilviiet scab luv (Abb.

de Saintc-Gertrude, ù Louvain).

— (Reinerus de), même qualité, 1400 (n. st.) ; un





— 278 —
lion et lin bàlon brocliant. L. : . . Ren ... de

W . . /liet scab !.. (IhiJ.) (voir Vecquemans).

Wodecti(Lcs échcvins de), 159! : une croix nncrée,

cantoMMée de quatre étoiles il cinq rais. Derrière

l'écii un siiinl (Aiiiand), béiiissaiit. L. : {< S cschc-

vinal lie la ville lie llba/ (Méiaiiiies, c. Io0,.\.c;. U.)

(I>1. 4(1, li|,'. Il(>:i).

Woelmoat. AriwhUis dictus van Woelinonl, alias

dictus Tscrsarijs, cclicvin de Vilvorde, lilO (n. st ) :

écarLeié; aux 1"' et 4', une fasce et un lion bro-

chanl, issaiit du bord inférieur de la tasee ; aux

2'= et 'i', une bande de quatre (I) losanges. L. : S'

Aert TsersariisiG., c. Vlll, I. 35) (voir Sersarijs).

yVaUtrus Cht'ijtaert dictus f-oenijs,jUnts ciuonilam lien-
rici dicU ahcijlaerr, <léi-l.ii-e, ii- 3 févriur Mai)-3l, ije-
vant les é.-hevlii'i de BruveUes, avoii- .ich.^té rte i:n/,nus
dii-rus (luli/ Tsersiirijs alias de II oelunionl (ut de
ilniiaccliu Katherina de Scliaelliroeclt. sa leinnie, un

'IllenWrcU (Ottenli.iui-g) (Abb. de Sairite-Cer-
tiiide 1 Lo

— (Arnoldus de) (et Aerl van), éehevin de Bruxelles,

1 i78, 9 : ccarlelé; aux {" cl .le, uiie trangle abais-

sée, soniinée d'un lion issant
; aux 2« et 3^ une

bande decinq(!) losauijes. Un niaillet penché luo-

chniit en cieur sur l'écarlelure. C. : une liure et col

de sanglier. L. : S Aerl van Wvtnwnt (liruxelles,

CliarlreuN, prés liruxelles, Etabl. relig., c. -illll,

A. (i. U., et Cambre) (coniparez les armes van
der Spreedt).

Un Arn,,l,li,s ih: Wne/mont sceUe comme (!cln-vln du
llrii\elles. llTli; Sun sceau est tombé (Abb. de Fojest
Etubl. 1 ullg., c. 21L'G, A. C li.).

— (Cristianus de), éclieviu de Bruxelles, 1.183 :

écarlelé ; aux h' et -t'-', nue fasce et un lion brocliant.

issant du bord inférieur de In ta.sce; aux Si^ et a'',

trois iiiaillels penchés. C. : une hure et col de

sanglier. L. : S Kerxliaen ivl ]\'ueliiiôt (Bruxelles)

(l'I. 40, lig. lIGi).

— (.fean van). éclie\in de VilvorJe, 133:!. 3, -i, îi, 9 :

écartelé; aux !•' et -4^-, un lion i.ssaut d'une Cham-
pagne; aux '2'^ et .3«, trois maillets penchés. L. :

. lan van W'oclcinv . (liruxelles, Grcllés seabinaux.

Mélanines, .V. C. B ,).

— (Madame la llaioniie de), née comtesse d'Argenteau,

dauie de Ihiinbrenitc (llaiiibrainc), domiciliée en
son château de llainbrenne, remet, au gouverne-

luent autrichien, l'élat des biens allërents au béné-

lice de Saint-Jean-liaptisle, en la paroisse de

Noville-les-Bois, diocèse de Kainur, district de Ilaii-

rct, bénélice dont elle est collatrice, 1787, le 13avril :

dans le champ du sceau-cachet, deux écus, ovales,

accolés : A, écartelé; aux I"et2<-', trois maillets

Iienchés ; aux i" et 3', une fasce et un lion brochant,

issant du bord inférieur de la fasce; B, d'azur à la

croix, cliari^ée de cinq coquilles, cantonnée de vingt

croi.setlfs recroisetées. au pied tiché. Couronne à

neuf perles. Derrière le l^i- écu, émerge :i dexlre un

lion léopardé, regardant. T. seneslre : un homme

sauvage, tenant sa massue basse. Sans L. (cachet en
cire rouge) (C. C. B., reg. 4UU.i7).

Woelmont (.. . de), prieur de l'abbaye noble de
Sainle-Gerirude, à I.oinain, remet au gouvernement
autrichien, l'état des biens anérents a un bénélice en
l'église de son abbaye, bénélice dont il est collateur,

1787, le 17 avril : écarlelé; aux 1" et 4s trois

maillets penchés; aux •i'^ et 3", une fasce d'azur,
sommée d'un lion issant. L'écu, ovale, sommé d'un
bonnet des barons aux Pays-Bas autrichiens. Sans L.
(cachet en cire rouge) (C. C. B., reg. 46360).

— (.N. de), seigneur de .Soirou, au duché de Limbourg,
déclare qu'il existe, a Soirou, une brassinc bannalle
qui luy appartient, et bien qu'il tolère que les habi-
tants brassent de la hiere pour leur propre consom-
mation, il défend que l'un d'eux en fournisse ii ses
voisins, le 4 mars 1706 : écartelé; aux f-'r et 4?,

trois maillets penchés; aux 'i'= et 3e, une fasce
abaissée et un lion brochant, issant du bord infé-

rieur de la fasce. L'écu sommé d'une couronne à

neuf perles et accosté de deux palmes. Sans L.
(cachet en cire rouge) (Baron Ilerman de Woeliuoiit,

au château de Soiron).

— (Messire Charles-Alexandre de), seigneur de Soiron,

Hambrenne (llambraine), etc., renonce, en faveur
de Jean-Chrélien de Woehtenraedt, seigneur de
Sclessiii. Crand-Rechaiii, etc., son cousin, à tous

droits de justice sur 10 1/5 bonniers de lief du
Thier, mou\aiit du duché de Limbourg, et dans les-

quels est compris le château du Thier, en-deça du
grand chemin qui va a Lnsival, en échange du vivier

sis au milieu du \illage de Soiron et étant « propre
a nuurir et a entrét(nir des truites et autres pois-

sons I)

;
et ce ;i condition que les dimes de ces

10 1/2 bonniers continueront ii être payées, au
seigneur de Soiron, excepté pour le potager ; le

8 février 1723, au château de Soiron : écartelé;
aux l" et •t'^', trois maillets penchés; aux 2' et 3",

une fasce abaissée et un lion brochant, issant du
bord inférieur de la fasce. L'écu sommé d'une cou-

ronne à neuf perles et accosté de deux palmes.
Sans L. (cachet en cire rouge) (Baron Ilerman de
Woelmont, au château de Soiron).

Voici, empruntée aux archives de la ville Louvain
(registres seabinaux), une note qu'a bien \oulu nous
communiquer .M. Max. de Troosteinbirgli :

Livre de 1406 a l-ilO, 2'i<' chambre échevinale

(non paginé) :

Arnoldus dictus Woelmont de Filfurdia recorjno-

vil se debcre Uoloijno dicio W'oelmoiU. ejus fdio,

centuni libras...

item Uoloijnus dictus Wuebnunt de Filfordia et

domicella Katherina, ejus uxor, filia Johannis
quondain dicti lan dcn liieu, (jiiittaverunt ejcprcsse

liencrum diclum Bijset de Overdijie deumni main-
burnia...
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ilcin iticli (luloijnus et (loiiiirctla Kalhcriiin, l'jiis

lU'or, 1)1 ;ircsniti(i rccdijiiovcniiil c.iiirrssc Ucncro

qiiondain de Ovcrdijle et doiidcelle Katherine, e/us

itxori, matertere dicte domirelle Katlieriiie, cessisu

in eoruin parlijieationein ex morte Reneri quon-

dam Bijsel van deii liiexi, palrits dicte qmmdain do-

iiiicelle Marie et avi dicte iloiiiicelle Katherine ...

Ces ti'uis aclcs sont du 1 1 a\i'il liOO (v. si.) (1).

(l; Ua Kénii.iloi-'istr; trisleriii'nt rél.'^lire noinme l.i femme
de «ofoiy/ius Woelmoiu: CulliRiine v:in rien Rijt. I.ps

actes ,-i-cl,.ssuK piouv.>nt i|u-elle ét;iit lille de Jean
van den Riuu. ut putlte-lillu de Uenlef Bijset van den
Rieu.

La famille dcWoi'liiiniil a posscJé sons 0\ crijsschc

un liof noiiiiiit; « Tluijf (jehcilen te Schaetl}rorcl;,

(jeletjeii in de jirucliie vnii Oicrijssche liij der Ijuieii

initten luiijaiiiijcn, leoeiiinijrii, scliiicreii cnde slal-

leii, e/ide iiiilleii trnuerc liair uin (jaciide, mil nuch

tuec viccrs ilair arn ijeleqen, miticii clstir(iecl<

Ijccmjidc cnde driitcluralere, in den seircn rijngel

qelc<jcn. liiiiidcnde tsaiiicn vicr Imcndcrcn iifl dair

omirent, ramcnite (qt le riiii-rr qchrilcn itc Lanc »

il ilulil .lr|.rl|i|:iicnl ilrs liii'll- cnii-iil,! ;iMis : mit

aililliicn snnitin indnssciijien mit cinen /ifi'(7i/7,c/i

r/ii;/i.sr. (/-. iA.(^ I).. Cil dis i iplc.-^ ili' lii:ili:ilil,

N" ;;.;:;, i- l'jd-iiiTj.

Vciiii la listr (li'S ri-iiilatains ilc Siiinrllinicck

(il'aiiri'S la ^oui'cr ritri', il le N" 1, Siwcldhoeel;, de

anno i:!7i, (luiir tVod. de llraliaiil) Katlieline ran

den Rien, dochtcre tenu Jann vaît den Rieu — haut

de (joede van Scacdln'oec.

Claes van W'oelniont, .rj-iiij felii'uarij xiiijc

jwjlv jair. bij doode leijlen Kallierinen van den

Rieu, sijnder moeder onder gescreven :

Christiaen x'an W'uehnont, xxxa Martij xiiii

Ixxdj jair, bij doode ivijkn Claes van W'oebnont,

zijns vadert! uniterijcscreven ;

Glieertvan W'oelmonl, xia Aiiijusli xiiii'^ I.r.rxvi

jaeren. l/ij overqevene Christiaens van Woehnunt,

sijna vaders onderj/escreven.

Joiillr. Gheertndjdt ran W'ocimont mil Ilenr[ic-

ken\ den liane, hncren qelcvcrden momboir,

xi" julij xiiii'' xc jair, lot belioe/j' van huer enile

Jouffr. Jehannen van W'oelmonl, Inierer sauter,

bij doode wijien Chrisliaens ende llenrich.'i van

W'oelmonl, hnerer brueilcren.

Mecster l'hiliim van Meerbeke, raidi ende meesicr

van der Cameren van Rekenimjcn, a;/a deccmbris

xiiii': xeii jair, bij coope ijedaen tegen Joufjr.

Ghcertruiiden van W'oelmonl ende Jou/fr. Jehan-

nen van W'oelmonl, hucrer znsler, mil Janne van

der Voirten (l'onrleii), huerer beijder momboir.

Jou/jr. Marie van Rode mil Janne lîijslrick,

hueren leetUijen man ende momboir, ullima oelo-

bris xiiii'^ xciij jair, bij doode u-ijlen Christiacns

van W'oelmont, ende iniils nairderscape van
blocls weghen den selven Chrisliaenen bcslaende.

(Jiclijs de Vos, als een van den momboren

Kalherinen Eijstericx (\'.^\.v'u-\), leijIcn Jans doch-

ter, XX» januanj .iiil/e xciiij jair, bij doode des

voirs. wijien Jans Kstrix, huer:^ vailers onder qe-

sei'cven (doeiiiiieiil di'i a l'iiMij^eaiice de M. Max. de

Ti'oosleinbernli d'Opliiiter).

Cour lënd. de Bcaliaiil, N» .1 (Spcchlboeck),

t" "1 V"* (Overijssehe, Neder-Ussclie, Uiieii. Uo-
sières) :

Claus van W'oelumont, hoir sone, xxiiij febr.

anno xxxv (IDl.'ij.

Kalhetincvan den Rieu, dochter was Jans van
den Rien, houl de qoede van Scaedbroec, dit goet

ende Iqu'-t dat hier na iiil dcrde blad sied qesrreven

op Rcijncr llisel ende op Colij van W'oelunmnl
ende sijnen soen, lUen hij hadde van Kalelinen van
den llU'U, sijnen irive, is een qocl (>ie !).

l" 71. Claus van 1

1

'oclumonl, bij doiide Kalelinen

van den Rieu, sijncn mordcre , xxiiii" jebr

.

anno xxxv (1 l.'i.'l).

Golij van W'oeluinonl. in name ende toi behoef
Claus van W'oelumont. sipis socns, die hij haddc
van Kalelinen x-an den Rieu onder gescrcven.

Reijnier Hiset, in name ende lot behoej' Kalelinen

van dm Rieu, onder hoir jair, Jans dochtcre.

Jan van den Rieu, bij cope tseqen W'onter van
narsscle (Uorssele'.'i.

Eduart van Barsele... houl .iij. buenre .j

.

daehwant beempls op die Lane .j . slachmolen te

Rosiei'es . j . huijs, . j . hoj] lot Rosières van den
Home.

Livre censal du duc de Brabaiil à Vilvorde et en-

virons, écrit en l.t.17 (A. li. li ,C. C. lî., iS» 4i9:i8) :

i" 10. Jan van W'oelmont, van Goirls weyen van
den W'csenhaeqen, van eenen hiajse op ten Meer,
lusschen den W'olf in deen zijde ende Gicllijs Mule
aen dander sijde... ij s, ij ca])/).

f" 49 vo. Machiel van den llorijc (llor[r)ieke), van
sijnen ramcn ... nu een wijny[aer]de...

Deselve l'an Goessijn Sersarijs xccgen, van den
selven qoedcn... ij d.

f" oO V". Merlen van W'oelmonl, van Jans icegcn

van l'ulle, dat Jans Danneets, xeas van eenen huijsc,

op den mcîxt qehclen « den liodcnscill »,...

1/ s. iijd ij capp.

de selve van xeijnqaerde, van keldermonde ende
van vnirhode... {,,{_

deselve van sijnder messicn achler sijn liuijs...

;«" d.

f" Gl V*". .\erl van W'oelmonl, van Jans xveqen

van der Dalckl, etc.. v///.> il.

deselve van Jan Craendunits leecjen, etc...

ij d. iij qfl.

deselve van Jans xregen voirscrcven etc..

ix d. ob.

il° t' 1 10 \i' {den pachl van Coninxloe).

.\ert van \l'oelmonl, qheheten Isersariis, van
sijns ouder vader wejen, die men liiet Aert tser-
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sariis, iyih nijnen liovo eiulc (joedc aide vnn ccncii

btœndur lanls tu Canine. c loc <jdc(jcn o/i ilc Knijj...

1 innildc ro.L'.

f" 148. Luijcbvan Wodmonl ovcr Jan de DoUvrc,

van .vi'y'/i.s' rnilcrs irecjcn rnn ; ',';> dnch[iranl]

xrv roeilcn, half Innl lialf clsbrorc, le Nijpczccle

gelc(jcn. (K.s'.s'f/icii Ue goedcn Amclrijc Mais cnde

(le ijoeilcn der erfijcnamen l\ursliacn>i riin W'oel-

mont, inutten cijnila acn de ]\'uhtire...

viii d. iij brode /<"! caj)]).

(I.a noie ci-ilcssus est duc ii l'dbliij'caiico de

M. .Max. de Troostember-li).

Par acie donné le 22 octobre IT.'iO. au château

d'Ai'Kenteau, i)ré.s de Liège, Ohai'Ies-AususIe, couUe

régnant de Liinbourij (IJniburg) Sti/riini, Itronc-

horxt et (llohen, seigneur de Wiscli, Uorctdoe,

CehiHcn. Wnlhch, cAi\, graiul-juge hérédilairc du

duché de Cueldi-e, cliauiliellan de Leurs Maje.'ilés

Impériales, atteste, à l'abhesse de Nivelles, que

dauirtiselle Jlarie-l'hilipiiine, née liaronnc de llaultc-

penne, est lille de niessirc l-'ran(;ois-Louis, baron de

llaullepenne, des comtes de Dammartiu, seigiunir

de liiron, Mcnit, .\rville, Sart-lternard, Housse, etc.,

et de Marie-Anne de Woelmont û'Ilambrenne (Kaui-

Ijraine), et S(eur grcmaine de niailemoisellc Louise-

Albertine. née baronne de llaullepenne.

Il signe : Cliarl coude de Lintboury.

(Original chez le Karoii Arnold de Woehnont).

Le 19 octobre IT.'iO, .lean-Antoine-Joseph, comte

de Vandcrnoat. etc., délivre une allestalion ana-

logue; il signe : J. A. M. J. Comte vander Noot

(Ibid.).

Les sceaux des comles de Limburg et van der

Nool seront décrits dans le Siipjjlcmciit.

l'ar acte donné, à Nivelles, le 9 juin 1792, le

comte Charles de Lalaiiig, Joseph (iundaereC.'),

comte de 'rburbeini, le marquis de Trazegnies de

Itoiny et Joseph van (iravc alliianent exacts, sur leiu'

« parole d'honneur et de gentils hommes, en lieu de

serment », les seize quaniers de madenioiselle

Caroline-Marie-Chislaiiie de llaultepenne et les bla-

sons peints sur ce docunieiil.

t;es ipiarliers sont ;

[Première génération]

Messire Krani;i)is-Nicolas de llaultepenne, seigneur

de Uiron, lils légitime de messire Philippe de llaul-

tepenne et de dame (jeurgine de (ieloes, épousa :

Dame Agnès de Horion, lille légitime de messire

(iérard de Horion, seigneur de Colonster, Anglenr,

Uetinne, etc., et de dame Angelotte W'ael de

]\^roneslcin, (de Wael van Vroonestiun)
;

.Messire (iodel'ioid de .Maillen, seigneur d'Arville,

et de Mont, lils légitime de messire Jean de .Maillen,

si'igueiir d'.Vr\ille, et de dame Agnes de Namiu',

éjiûusa :

Dame Marie-Madeleine de Geloes, lille légilnne de

nu'ssire Jean de Celoes de l!e\erst et de lloucheiiéc,

et lie dame .Marie-Anne de lieiiainiont.

Messire Chailes-Alexandre de Woelinonl, seigneur

d'Ilambraine, lils légitime de messire Jacques de

Woelmont, seigneur d'Hanibrainc, et de dauie .M.ar-

guerite de Woeslenrade (Woeslem'aedt), épousa :

Dame .Mai-ie-AniU' d'Auvin, lille de messire l'Iii-

lippe d'.Vuiin, seigneur île liurJimie, et de dame
AiHie de tltirninfjham.

.Messii'e Pljilippe de Marbais, seigneur de liiii-

niagne. Live, etc., lils légitime de messii'e Anioine

de Marbais et de dame .Margnerili' il'Vve de Tavier,

épousa :

Dame Kiiuelinne de Salmier, liériliére de l!rn-

magne, lille li'gilinie de messire Charles de Salmier,

et de dauie lùrnielinne de Uosdaii (llosilen), baronne

et dame desdits lieux.

.Messire Albert lïoosc, chevalier, lils légitime de

milice .Iran Itoose et de dame Anne Trediuàcs (Kre-

dri'icx) van der lloccliorst (lioekhnrst) ; épousa :

Daiue (;hrisliiu- van I.ijer (Lieri'e). lille légiliiue

de nu'ssire Augustin van Lijcr et de dame Diiupline

van den Ilrotl; diroeck •.

Messire liallbazar de Cordes, lils légitime de mes-

sire Jean-Cbai'les de Coiiles. chevalier, et de dame
I.-abelle de iiobiano (Ce Jean-Charles est né de

Itenialme, et par acte de 1007 a jiris nom et armes

de Cordes), épousa :

Dame Marie-liéalrix délia Faille, lille lé-itiuie de

messire Jean délia Faille, écuyer, et de riaine Jinlilh

de Hi/ienbeeck (l)ie]ienbeeck).

Messire Jean-Philippe v.in der Linden, baron

iVIIoo(jroii>i illoogvorst). seigneur de .Marnedé. lils

légitime de messire Philippe van der Linden cl de

dame Marie-I'raneoise van der Eijlicn. épousa :

.Madame Anne-Hélène d'0;y/iie.s- (Oignies), lille

légilime de messire KraiiçoLs-Louis i\'0(jnies, baron

de Courrière, et de dame Anne-Marie de licryes

Sainl H'i/iox (liergucs-Saint-Winoc).

Messire Adrien-I'lorenl de Guernonval, baron

A'Eactcbecque, lils légitime de messire Philippe-

Albei't de Cuernonval, baron d'fCncIcbeajiie, et de

dame .Marie-l''rani;oise de (iliislelles, épousa :

.Madame Marie-Fran(;oise de (jhistclles i!) Saiiit-

Floris, fdle légitime de messire Adrion-Krançois de

GhislcUe, iDarquis de Stiinl-Floris, et de dame

Marie-Fran(;oise de Wissoeq.

[Deuxième génération]
.Messire Maxiniilien-lleu] i de llaultepenne, sei-

gneur de Hiron, é|)ousa :

Dame .Marie-Agnes de .Maillen d'Arville.

Messire Charles-Alexandre de Woelnutnt, seigneur

d'Ilaudiraine, Cortil-Wodon et Soiron, épousa :

Dame Anne-làiurlinue de Marbais.

Messire Jean-Alexandre lîoose, é[iousa :

Dame Isabelle-Vicloire de Cordes.

Messire Fran(;ois-Joseph van der Linden, clieva-
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lier, baron d'ilooijvdi'sl, soiKHour de MarnolTe,

Mi'ijsse, lleijs, Trrcc.rcn ('rervud'eu ?), etc., époiisii :

Madiime Coiislance-'riii'Odore-Kramjoise Le Quieu

de Giicrnonval, née baronne d'EscIcbccque, chanoi-

ncsse de Mousticr.

[Troisième génération]

Mt'ssire Franniis-Louis do IlauUopenne, seigneur

de Mont, Ar\ille, Itirun, etc., épousa :

Dame Mai'ie-Anne de Woelmont d'IIarabraine.

Messire Melcliioi'-Krani;ois Huosc, baron de Uouc-

hout.

Dame Mai'ic-l'i'aneois-Josepli-Conslance van der

Lindcn d'Hoogviirst.

[Quatrième génération]

Messirc l'Iiilippe-tjlaiide-llenri de llaiiUcpi'nnc,

seigneur de Mont, Arville, liiron, [épousa
:J

Dame Cliarlotte-Conslance-Ki'an(;oise-Josepli-Ma-

rie-(>liislaini' lîoose de Boucliout.

[Cinquième génération]

Cai'oliiie-Marie-Gliislaiiie de llaidlepcnnc.

* *

Voici les armoiries jieintes sur ces documents :

Haultepenne : d'ar^ient semé de fleurs de lis

de yueulcs. 0"-. : uue tête et col de lévrier d'ar^îent,

Colleté cl bouclé de i^ueides, entre deux tubas d'or,

en clievron renversé, les pavillon.s en haut, le tout

entre deux lances d'or, en clievron renversé.

Horion : d'argent à la bande de gueules. Cii.

couroinié d'or. G. : une tête et col de licorne d'ar-

gent.

Maillen : d'or a trois peignes h cheval de

gueules. G. : un léopard lionne issaut, tenant une

bannière de l'écu.

Geloes : de sable à la croix cngrclée d'or. Cq.

couronné d'or. G. : nn lévrier issant de sable, col-

leté et bouclé d'or.

Woelmont : écartclé ; aux 1"' et 4=, d'argent li

trois maillets de sable; aux 2'^ et 15'', d'argent ii la

fasce d'azur, sonnuéc d'un lion de gueules issant.

G. : UMi' bure et col de sauglii'r, défendu d'or.

Aiivin : écartclé
; aux !" el 4", d'argent à la

fasrc entre deux burelles, le tout de gueules; aux

2e et 3'', d'argent à Irois piles de gueules. Cq. cou-

ronné d'or. G. : un vol des i'-'"' cl •!« quartiers.

Marbais : d'argent ii la fasce, sunuoulée de

trois merlettes, le tout de gueules. G. : une plante

aipialique, issant d'une cuve de l'écu.

Salmier : d'argent ;i trois roses de gueules,

boutonnées d'or. Cq. couronné d'or. G. : ini arbre

sec au naturel.

Roose : de gueules an clievron, accompagné de

trois roses, le tout d'argent. G. : un vol de gueules

et d'argent.

Lierre ; écartelé; aux l" et-i'-', d'argent ;i trois

chevrons de gueules ; aux 2« et 3"^, de sinople a la

tour, couverte d'un toit aigu, girouette, posée sur un

piédestal, le tout d'argent, accosté de deux lions

DE RAADT, t. IV

d'or aflVontés, posant, cliacini, une iiatle sur ledit

piédestal. G. : mio té(e et col do dragon d'or, laïu-

passé de gueules, entre un vol de dragon d'argent.

Cordes : d'or ii deux lions de gueules, armés et

lampassés d'azur, les queues entrelacées. C. : deux

pieds de cerf au naturel.

Faille : de sable au clieuon d'or, chargé de

trois fleurs de lis d'azur, accoiupagné en chef de

deux tètes de lion d'or, lampassécs de gueules, aflron-

tées, et en pointe d'une léte de léopard d'or, bouclée

d'argent. G(|. couronne d'or. C. : un cmissant d'or,

soutenant une fleur de lis d'a/ur.

Linden : de gueules ; au chef d'argent chargé

de dois maillets penchés de sable. G. : un maillet de

sable (droit) entre un vol d'argent.

Oignies : écartelé; aux i" el {-', de sinople ii

la fasce d'heriuine (Oignies) ; aux 2'' et 3'', d'or à

la croix de gueules, cantoniice de seize alérions

d'azur. C. : deux têtes el cols de chien braque de

sable, colletés et bouclés d'or.

Guernonval : écartclé; aux l" et -t^', d'azur

au chevron, accompagné de trois gerbes, le tout

d'or ; r.n 2« et S'^, d'argent à l'aigle éployée de sable,

raembrée de gueules. Cq. couronné d'or. G. : un

cygne d'argent, essorant, issant.

Ghistelles : de gueules au chevron d'Iicrmine.

Cq. couronné d'or. C. : une tête et col de bouc entre

un vol, le tout d'hermine.

Les sceaux du comte de Lalaing et di^ Joseph van

Grave si'ront décrits dans le Sapplcinciit (voir

Schellekens, Taije).

Les barons de Woelmont poi-tent, actuellement : ëc.ir-
lelé ; aux 1" ut 4', U'ai-ent .-1 trois niaMIets peni-hés rie

saille; aux 2- et 3-, d'ai-gent à la lasce d'azui-, sommée
d'un lion Issant de gueules. C. : une liui'e et col de

Devise : Marte et Arte.
« La iYoliU'Sse A'f/</(?» (l&Ol) dit les 1" et 4- quartiers être

.lu van riei- Ily t, les 2' et 3'. de T' Serarys (sic !), dit de
WouliMont, ce qui est une double erreur.

Woerden. Ilerman, seigneur de Wordcn, 1297 :

trois losanges. L. : m de Wor-

dcn (Mons, llainaut).

— (Rodolphe van), lils de Jean, caution, pour le duc

de Guehlre et de Juliers, envers le comte de Cléves,

139.'j
: trois (2, 1) losanges, accompagnés en cœur

d'un croissant. G. : un chien braque assis (I)iissel-

dorf, CIcvcs-.Varh; N» o«0).

D'api

gueule

ijEinE. itic litre ran U'r>erden, liomn
id'Utrecht, portait : d'ùr d truis lusant

"WOERINGEN (Worringeii?) (Liibrccltt l'owrch

soeit ran), éche\in de lleusden (Drabant), 1130,

•11, 3 : une roue, accompagnée d'une rose en chef .'i

dexlre et de i[uatre billrtli's, 1 en chef ii senestre,

3 en pointe (Maliur>) (l'I. (0, hg. 1 l(!:i) (voir

Buijs, Corput).

WOERST . EINGE, voir Preco.

Woert. florcntius de W'orl, lils de Florcnliits de

IS
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W'orI (doni lo scoau est' tniulié), scdli' In récniui-

li;ilioii (le l'iiicri'y de liredei'nde nvec. le comte de

llollaiule, 1-292 (n. st.) : nue traiiylc vivrée. I^. r <i*

S Flur l'Ior noue van Wocrl (Hollande).

Woert. t'IoiTiU van der Word, éciivcr, scelle un acte

du comte de H(dlande, 1201! : même écu. L. : {< S

i'IoreiiH van . cr Mo../ (lOid.).

"Woes, vi)ir Wiiste.

AVOESIC (et WUZIC) (Thierry van) (Mis de sire

Adam), jadis prisonnier h liàsweiler, sons le seigneur

de l'erwez; i. t. : 322 moutons, 1:571, 5; deux

sceaux; 13"'i : trois (lancliis, chargés, chacun, d'un

lion léopardé, et accompagnés en c(eur d'une coquille.

h. : S D . . . . ic va Wousir ; 137u : même écu (?)

(assez truste). I.. : >^ S Tcodcrici de W'ozic (Chartes

des ducs do lirahant) (l'I. iO, lig. 1100).

Voici, d'après Geliie. les ai-iinîS pleines des vnn Wuesic,
vassaux de Gueldi-e : d'ai-fc-ent à trois n.inchis de
gueules. Le cq. d'or. G. : un haut bonnet d'argent,
terminé en volet, doiild^ de slnople, et entouré d'un
ruban de gueules aufiuel sont attaelu's trois llanciiis

du mCnne; ledit bonnet soirinié d'une boule d'or,

soutenant un grand plurnail d'argent (noinp. le C.

d'Ooij. d'api-i}s Gelue).

"Woestenraedt (.rean-Chrétien de) (voir Woel-
mont), 1723 : un c\giie entre une ramure de

cerf. L'écii, dans un cartouche, sommé d'une

couronne ii treize perles, dont trois relevées. Sans

L. (cachet en cire nmge) (liaron Ilerman de Woel-

luoiil, château de Soiron).

— (Le comte de), coininissaire royal « pour l'exécution

de la noiivclle matricule dans la province de I.iin-

Ijourg et des Terres franches y annexées », 1780, le

2 mai : de gueules à un cygne entre une ramure de

crif. Ij'écii, ovale, sommé d'une couronne à cint[

lleurons. S. : deux griffons. Sans L. (cachet en cire

rougi') (Joinle des.\dministrations, c. ÎJO, A. G. H.).

WOESTINE[N]. Jehan de le ]]'asline, homme
du comte de Flandre, 1331 : trois coqs. \j. : Ji

S lan van der Wocstinen (Chartes des coinles de

riandre).

— Tccalaert van der Wuestinen, liaiit-renenr (hoc/l

redenucr) du comte de Klandre, 13."i3 : un chevron,

accompagné de trois coquilles. L'écii, attaché à

une lanière, est posé sur un griflon qui tient celle-ci

du bec (Ihid.).

— Ui'Iarl des W'nalincs, homme de fief de la Sslle

de Lille, l:i7l, le 9 avril (v. si.) : plain, au lambel.

L. : ar.dc Waslinefi (Arch. de l'Klat, a

liaiid, Seigneurie de Comines, N" 81).

Il n'y a, sur let éeu, rien d'autre nu'un lambel (:l trois
p..n.lants).

— Jean van der II oe.s-(i«e déclare tenir, du comte de

l'Iandre. un lirf à Ijerneein (Itcernem), |.i21, le

2(1 mai : de ... à t'éciisson plain, accom|iagné en

poiiile il'nne midelle; au lainliel brochant. S. scnes-

tre : un grillon (l'iefs, N" 7002).

WOESTINE|N|. Jehan de le 11 oesfmc, receveur

delà prévoie de .SaiiilDiuial, ii Itniges, 1.121,3, -i,:;,

7, .'il, rj, S; hommedelief du bourg de llruges, 1123:

de . . . il l'écusson plain et au lambel brochant. C. :

un griffon passant. L. : lan va der W'uestine
[/]

lan (C. C. \i., Acquits de Lille, 1. 370, 377, -SI).

— Cauthier van der Wocutinen, allcutier du quartier

de Tii'lemonl, H2i, 7 : trois billetlcs, 2 au canton

seneslre, I en pointe; au franc-quartier chargé

d'un lion. L. : .S II'«/;c;'i de Deserto (Abb. de

Sainte-Gertrudc, à Loiivain) (l'I. -iO, lig. HG7).

— Gilles van der W'oestijne, membre du conseil de

Klandre, 1427 : un chevron, accompagné de trois

co(|uilles, la 3" surmontée d'une lettre (5. C. : deux

meubles, aireclanl la forme de deux feuilles pointues.

L. : 6'i7//.s- van der W'oestiin (C. C. H., Acquits de

Lille, 1. 112).

— Sœur Marie van der Woestine, ahbesse du couvent

de Weveighem, 1131 : dans le champ du sceau,

ogival, une sainte, ou l'abbesse, sous un dais (fort

endommagé); au bas, un écu, au chevron, accom-

pagné de trois coquilles (Ibid., 1. 13, li).

— Gilles de le Woestine, receveur de ma dame de

le (Irutluiuze et Despiclres] (Rspierres), reçoit, pour

elle, une rente sur l'espier de llruges, 1 i30 ; bour-

geois de Bruges, il reçoit une renie, sur ledit espier,

pour lui-même, 1-137, it> : un chevron, chargé d'une

moïK'helnre d'hermine et accompagné de trois co-

quilles. C. : lin dragon ailé, issant. L. : S Gi7/is va

der Wuesline (Ibid., 1. 42, .i3) (PI. .10, fig. 1108).

— Olivier de la Woestine, homme de lief de la Salle

d'Ypres, H37 : un chevron, accompagné de trois

coipiilles. Même G. T. : deux hommes sauvages,

sans massues. L. : S Otiider va der Woestine

(Ibid., 192).

— Gilles rfe le Woestine, receveur de l'abbaye de

Cfli'bie, reçoit une rente, sur l'espier de Bruges,

Itlfl : même écu. C. cassé. L. : S Gillis van der

Wocs (Ibid., 1. 378).

— (îillestie/e 11 oe^'/mc, bourgeois de Bruges, receveur

de l'abbaye de Corbie, 14 iu : même écu, mais le

chevron chargé d'une moucheture d'hermine. C. :

un grillon issant. T. : deux hommes sauvages, sans

massues (Ibid., 1. 378).

— Josse van der Woestine, chevalier, remet à Pierre

Lours, haut-bailli de la chàtellenie de Courtrai, l'aveu

de cinq fiefs: I", lefief dit (?e/i ren/i/H. de 5 lionniers,

il Meiiin, fin tmorselle straetkin iipde hcke ; 2», tijocdl

ter Woestine in Meencne (Menin), de 8 bonniiTS,

comprenant une rente, un bailli, quatre éche\ins

(les trois autres échevins étant ])ris parmi ceux de

mijn lu'ire van Halcirijn) et divers droits seigneu-

riaux (toi, vondt, bastacrde ijoct ende de boete . . .),

ces deux liefs, relevant du comte de Flandre, par
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rinloi'in('(]iiiiro de la soignciiric df! Mciiin; 3" ol i",

deux t'iofs, iiii)iiv;u:L de la cniir de ter CouU're, a|)-

parlciianl a Martin van dcr (îraclit, riiii do li.

l'autre de 10 liniiniers, a\cc un bailli, des diines et,

divers droits seigneuriaux (loi, vomit, baslaerde

guet, lie boete . . .), etc. ; îi", une rente sur une

Icrrc à (iheluwe, renie tenue de la cour de (e;-

Gavere, ii Glieluwe, appartenant ù mer vrauwe van

Dadizcele, lo02, le -i mai ; .losse van den Woesline

(non qualilié clievalicr) déclare tenir, de la Salle

d'Ypres, une dime à Zcilbclce (Zillebeke), 1502, le

12 octobre : ini cbe\ron abaissé, accompaijné de

trois coipiilles et d'un écusson fruste, brochant sur

la cime du clicvron. G. : un dragon ailé issant.

L. : loos van dcr ]V (Kiefs, N»» iOUol,

C028).

"WOESTINE[N|. fiauthier van der Wueslijnen,

écbeviii de Tirlemont, liiOo : coupé ; au l", un coq
;

an 2'', plain, diapré. L. : . . . lleri de Dcserto scabi

then . . . (Abb. de Sainte-(;erlriide, à Louvain) (voir

Glimes, Moere, Waermoes).
Gelue donne ainsi l'écu de Watine. en Flandre ; d'argent
à iH fasce de gueiiles, au lamhpl d'azur lirochant.

Le sti^nt'ur du pciijs de la Woestvne ; de gueiiUe. à la
crois ancre d'arf'/ent. etcrye: H'oesCyne ! H'oestyne!
(Corn. (VAir.i.iAnn, L'Anchiene Xobtesse de la Cùntée
de l'iandres.)

Le sei-jneur de la petyte Woestvne ; fesses d'or et
d'azur Ue huict pièces, au Uaston dentelé de 'juculle,

sur le tout, et cr//e : iieecres! lîecres à Di.vmude (sic)!

(Ii.id.).

Le scifjneur de Watynee : d'or à la fesse de >jueuHc,
au chie/ troes nierfettes de sable, et cn/e : il'atyne
d'Avesi/uerctjuef tt'utyne d' Aoesquerque

l

(Ibid.).

Le seigneur de Beijsei are (Bei-elaere) : de sable, au
ckecrnnet troes cocquiUes d'arijent ,et crije: W'oestyne!
llijid.).

Le seiijneur de Sandacquere : d'or, à l'escusson de
Queulte, à labordure onde d'asur, et crye : W'oestyne!
(nild.).

"Woet, voir Voet.

Woyste, voir Wûste.

Woijts, voir AVinghe.

Wolber (Thcoilcriciis) et Katlwrinn, conpiçfes,

iipindaiu in Laijii.stcijn siipcriiiri (Oberlahnsteint,

niandiiit a Doiiiinus Siculaus de Guhe (Guis),

saccrd is, (|u'ils lui cdiifèrcul l'olliee de l'autel. i)ar

eux fondé dans l'iu'iiiital de lailile ville, 1320, in die

bciiti Eiichurij episfupi : un loup sautillant. L. :

S Th Wolbi'T iviib in l.ttiiixicin (Aicb. di' l'Ktat, à

Metz, Seigneurie de Clervaux).

D'apriis .son sceau, Wûlber était donc échcvin de
I.alinsteln.

L'analvse de cet acte ne figure pas dans l'inventaire
linprinid.

WOLDE (Uenier van den), drossard, ein hoilcre

der lierscap van Rnvensbcnje (voir Lippe), 13i8 :

type scutitoi'me; un sautoir, échancré aux quatre

bords des deux bras supérieurs. L. : }< S' Reyncri

(le U'olde (Uusseldort, Jul.-Derg., N" :J07) (PI. 40,

lig. Il 09) (voir Lippe).

Woldenburg. Mathieu van WiiUlcnbertjh scelle le

traité des nobles et des villes de la Uueldre, 1.418 :

trois aitiles contournées. L. : Mathetts iva W'ohlen-

bcnj (!) (Ariiheni, llclienl;anier) (l'I. -10, lii;. 1 170).

Wolf (liernardus, miles, dicttis) scelle un arlc de

Wdlelmits dictu.'i Hiitze, lils de liernardus, milcx,

qui était lils de dominii.i W'illelmus, scelle un acte

en faveur de l'abbaye de Wcrden, 1270 : type sruti-

forme; un fascé et un loup rampant, brochant. L. :

p S' Ilernhardi mi . . . . s île Lvdwhrscn (Llidiiij;-

hausen) (Uusseldorf, Werdcn, N" ;jO, et (.'/éee»'-

Mart;, N" 32) (voir LûdingUausen, Schlie).

— Conrat Wolf, éclievin de Mei/ene (May en), 1319 :

un loup, en arrêt. I^. : % S' f

Meiene (Areli. de l'L^tat, ii Liixeuiboui';;,

Fonds de Reinaeh).

— Vrederich de Wolf, gênant Scti, s'est réconcilie,

pour lui-même et au nom de Henri et de Lubbert van

Runstorpe, frères, et divers autres, avec Adolphe,

comte de lierg, et ses alliés de Duisburg, 13 iC : type

scutifoinie; un fascé et un lion couronné, à la tpieiie

fourchée, brochant. L. : ^ S' . redevici dicti Scli

(Dusseldorf, Jul.-Derg, N» -497).

— (iauthier de Wiilf, échevin de la comtesse de Bar,

dame de Cassel, ii Tronchiennes, 13-47 : dans le

champ du sceau, un loup passant, surmonté à

senestre d'une étoile (Fllsegheni).

— Johan gênant Wolf échevin ù'Over Lainateijn

(Obcrlabnstein), 1334 : trois chapeaux de ter,

chacun avec sa inentoiiniére, fermée, à laquelle se

trouve suspendu un petit anneau. L. : J^ S _

olfsch (Arcli. de l'Oat,

h Metz, Seigneurie de Clervaux).

— Tielman Wolff van Ghehjmbach (Glimbach),

scelle un acte <les frères van Kintzweiler, 1370 :

une fasce, chargée d'un anrielet et sommée d'un lion

il la queue fourchée, naissant. L. : fc .S' Tilinan

W van Ederen (Uusseldorf, Jul.-Derg,

N°849)(iM. .41. lig. 1171).

— Iledenrich die Wot/f van Ludincliusen scelle un

acte de Weiicmcr Vorstenberg, chevalier, chef-

bailli et drossard d'Ariisberg, au service de Frédéric,

aichevéque de Cologne, duc de Westiilialie, 1371 :

un fascé (0 pièces) cl un lion, ii la (picue toureliée,

brochant. ],.:.... yirici W . , ues de Ludenchua'

(Dussrldorf, Cul., .N" !)20).

— Jean Wolf va;i Iti/ndurp (Rheiiiilorf), chevalier,

homme diidit inéhit, 1373, -4 : plain ; au chef chargé

d'un loup élancé (Ibid., N» îl.'iO, 62).

— Jean Wolff \:n\ Rijnturp et Jean Wolf], chevalier,

son lils, donnent une (piittance au lise du Hrabanl,

1375 ; tous deux : méine écii. Le père sans timbre.

Le (ils : C. cassé (Chartes des ducs de Hrabanl)

(l'I. 41, fig. 1172).

— Ghisebreeht de Wulf van Dcneinael jure de ne
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jnniais rien oiilrcprciulrc contre l'évcriiic d'Utreclit,

l;i8.') : ti'ois rocs d'oclii(iiiii'r, accoiniiasiiés en cinir

d'ime mcrlelle. L. : + S' Gliiscberl va Bcncniacl

(i'trccht) (voir Bemmel).

Wolf. (Jodcfroiil Woul/f van Rijndorp, chevalier,

scelle 1111 acte de Gérard van Weidenaii, 13!)l ; con-

seiller de l'arcliev(''(iiie de Cologne, 1393 : plaiii ;

au chef chargé d'un loup élancé (Dusseklorf, Col.,

N'" UtSct 11G8).

— Iktjdenrkh de 1 1'»///" demande h Gérard de Clèves.

comte de la Mark, d'investir Adolphe van der

Re[c\ke, lils du chevalier Herman, de sa part dans

la maison toc Hume (llorn), qu'avait tenue, jadis,

feu Heriid de U'ul/f, père dudil H., 1427 : de . .

.

îi trois jumelles et au lion couronné, hrochant. L. :

>J< Siiiillvm llcidenrich W'If (Dusseldorf, Clcvcs-

Mark, \> LU).

— Jean do Wolf reçoit, du receveur de Bruxelles, le

prix de rachat d'un cens de -t llorins, à lui dû, par

le duc, du chef d'un jardin englohé dans le parc de

ce prince, 1132, le 1'^'' seiileinbrc : une croix reeer-

celée. S. seneslre : un aigle. L. : lans de lloe//"

(Chartes des ducs de lirabant).

— Peler WoJffvan Viklieriiujen, échcvin de Luxem-

hoiirg, 1.18:>; juge et érhevin i7/ec, 1587 : un loui)

passant. L.: ^ S/'eto' iro///'(Arnhem, Chartesde

Luxembourg, N" ITO-la, 1837'').

— Die ersaemen hcrrn : . . . iind hcrrn Peler \Vol/f

van Vilcherinrjen, hommes du cpreditjer cloixlcrs

(de l'ordre de Saint-Dominique) aller nesl hic bij

Lutzeinbnrgh gclerjcn, Hdl (n. st.) : un loup

passant. L. : S Peter Wolf] vo Wikherincjë (Ibid.,

N" 1901).

— Pierre de Wuif, mari d'Adrienne van Mcterne

(Maeter), qui tient, de la Salle d'Ypres, deux liefs :

1", Igocl 1er Poorte, ii lioesinghe, aboutissant, d'un

Coté, au bien des orphelins de messire Jean van

LichterveUle, avec une part d'une dimc el un arriére-

fier; 2", tjjoct ter Crinise, ii lîoesinglie, aboutissant,

d'un côté, au bien de Jacques de Landas, avec un

arrlèrc-lief, lofl2, le 22 octobre : une fasce de

quatre losanges, surmontée :i senestre d'une étoile.

C. : une télé et col de . . . (loup ?). S. : deux loups.

L. : . Picler de II 'i///- (Fiefs, N» 5339).

— Jean de W'ulf, lils de Jean, tient, de sire Jean van

Claerhont, seigneur de l'ittbem, un (iet illec, 1302;

tient, de Guillaume van Claerhont, seigneur de

l'ittliem, deux liets dlec, 131-i : un loup assis,

contourné (Fiefs, N»^ 10739, 10802-3).

— Jean de H'»//' déclare tenir, de la seigneurie de

Tliiell, appartenant à IkjijIic ende iiioijhciulc iiiijns

heercn Lodi'wijc.v, heere van dcn Grmtlhme, un

lief àTliieIt, lolo (sans date) : un loup, assis sur une

terrasse, légèrement inclinée :i seneslre. S. senestre :

un grillon. L. : . la . de W . . . (Fiefs, i\" 9:j2rj).

"Wolf. Henri de W'ulf, éclievin de l'Iiilippe de Clèves,

seigneur de Uaveslein, etc., dans sa seigneurie et

vicrsdiaer du métier de Houlcrs, 1.32 1 : deux étoiles

en chef el un croissant en pointe (Duijnze, c. L).

— Pierre de \Vul/f((i\s de Pierre), mari de Catherine

van llaboscli.qui lient, d'AdrieiuleCavcre, chevalier,

seigneur de Masnuy-Saiut-Pieire, ter Uoncl, Lacrne,

du chef do la seigneurie de ter Uuwen, un lii'f à

Uuareinont, 1333 : trois (2, 1) télés de loup, la

3« soutenue d'une jambe armée et éperonnée

(Elsegheui).

— Oossaert de W'ulf, lils de Vincent, déclare tenir,

du comte de Flandre, par l'iiiterméiliaire de la cour

de Tliielt, un lief près de Tliieit, 1.3U0, le 7 août :

un loup assis sur une terrasse, légèrement inclinée

h senestre. S. senestre : un griffon. L. ; (

de (Fiefs, N» 93i0).

— Thierry van der Wolf, cchevin de Rotterdam,

1GU9 : coupé; au li^'-, trois (2, 1) rocs d'échiquier;

au 2'i, sept (3, 3, 1) besants, ou tourteaux. C. :

un roc d'éclii(|uier entre un vol. L. : S Dirvk van
der \\olf{l].){Pl. -il, fig. H73).

— Liévin de W'ulf éclievin de la baronnie de Ncvele,

1049 : un chevron, accompagni^en pointe d'un loup

saillant, regardant, sur une terrasse. L. : IJevin de

W'vifùl. Hulin, à Loo-len-Hulle).

— Ilerman-W'crner, é\{'([nc de Paderborn, prince

du Sainl-Fmpire et comte de Pyriuondt (l'vrmont),

atteste, à l'abbesse de IS'ivelles, que damoiselle

Marie-Agnès, baronne de Plelteuberg, du côté

paternel, est ijenlUfemme, d'aiicirnne noblesse

militaire, liUe de messire Chrélien-Guillaume-

Ferdinand, baron de Plettenberg de (irevel, et

d'Olympe-Thérèse-Madelcine, comtesse d'Arberg et

Valengin
;
petite-fille de messire Christophe, baron de

Plettenberg, de S(7i(ccir(;eHliO!(r(y(Sch\varzenberg)el

Grevcl, et d'Anne-Lucie, baronne de Plettenberg, de

Lenhausen. Stockuiii ci MarUuIscu ; arrière-petite-

lillc de Christophe-Théodore, baron de Pleltrnberg

de Sclurart::cnbourg et Grevel, et de Catherine,

baronne de llatzfeldtde iri7(/en(;o»r(/(\Vildeiiburg);

que ladite Anne Lucie était lille de messire Jean, ba-

ron de Plellenberg.de Lenhausen.Stockiim et Marhitl-

sen (Marhiilsen), et de Christine de Vogdl (Vogt),

baronne d'Klspe, de liorgliauseii el Itaine/i ; et que,

enfin, ladite damoiselle est vraijciiicnt noble de

tons cotez sans bâtardise, ny bourgeoisie, 1097, le

10 juin, il Neuhaus : coupé d'un Irait, parti d^

deux autres, qui foui six (piartiers; aux 1='' el C",

une croix ancrée, mais les ancres ne faisant pas

corps avec la croix, et relices ii celle-ci au moyen d«

petites tiges; aux 2' el T^', une croix (simple); aux

3'' el !', taillé de . . . el de . . . (plain). Sur le tout,
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PI. ccxx.
Fig. 2.

Fig. 1. T.es écheviiis de Wespelaer (1-173).

Fig. 2. Sceau du banc de justice de Xcufelulteau (-lez-Visé)

(aux armes du comte de Hocn) (IG'.'O) (1).

(1) D'api-iis la matrice originale, en possession de M'" île Vlllcrs-Miisliouiu, ;1 Uiuxellcs. Volol la Wgendo
ce sctau : Hir/Ulvin icsticiae de tiovo Castro iiji)'.i (coiiip. T. II, !. bS).
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iin cciisson coiipo ; a, un lanibel ; b, un loup pnssant.

CiiHi casiiui's, dont les deux derniers couronnés.

ce. : 1" (au milieu), une mitre posée sur un coussin
;

2» (le 2^' t(|. de de.vtre) : une croix latine, posée sur

un coussin ; :i" (le i"' ci|. de dexlre) : un loup issaiit

contourné; -i" (le I"^'' cq. de seneslre), la croix des

1*^'' et 0* quartier, mais l'ancre supérieure retranchée,

soutenant ml éventail ; li", six grajipins, les :5 de

senestrc contournés. L'ccu, ovale, pose sur deux

épécs, passées en sautoir. L. : Ilertn \]arn Eps

l'adcrb S 11 1 l'riiic cl Cum Pijrm l'rapos (I) Ilild . s

(Chap. de Nivelles, Ktabl. relig., c. lJ"o''is, A. G. lî.).

Le nom de famiUe du prélat n'est pas rovclé dans l'acte.

Cet dvê.iub appartient à la fariiille von Wolf-Metternicli.

"Wolf. J.-K. Wolf, lionimc de loi, écrit, de Itruxelles,

une lettre au niailre de l'hùpital de Saint-.N'icolas, à

Nivelles, 17li9, le 20 mai : un loup passant sur une

terrasse. L'écu ovale, C. : un loup issiiiit. Sans L.

(cachet en cire rouge) (Arch. de Nivelles, Iluspices).

Il déclare avoir envoyé d Mademoiselle de Salnte-
Aldegonde une pi-orui'ation â faire signer jiar tes

sieuis du Houx, dans le cas où ils dc.'idel-ulent do se
désister du procès pendant en Ilainaut.

— Marlin-Joseph Ho//", curé de Laiifeld, au conilé

de Maiiderscheid, 1788 : un loup saillant. C. :

une tète cl col di: loup entre deux cornes de hieiif,

garnies, chacune, au haut, d'une emhnuchure

(cacliet en cire rouge) (C. G. 1)., reg, N" -iOuKo;.

— Jeau-Joseph-l'ierre W'ol/f, cnrc de la paroisse de

Weweler et lleuland, évéclié de Liège, province de

Luxcinhourg, 1788 : parti; au l'^'', une croix laliiie;

au 2'', six (2, t, 2, 1) merletles. L'éfii, ovale, dans

un cartouche, sommé d'une couronne a sept perles

(cachets en cire rouge) (Ihid., et reg. 10581. -10588,

40590, i) (voir Kinz^veiler, Recke, Zande,
Selbach. Val, "Wende, "Wijbrake,AVolfi"s).

Dans une de ces déclarations, il se ilit : Johan Joseph
Ptler \Vi>l/,pci!-tor zii JteiUand. j\-tziiier persimat rter

pcrs'inatei/ :u Thoiniiun, diocèse de Llétre, seii^neurle

el iiaroissL- de '1 horninen. province de I,u.\eml)our(,'.

Lu inuij^on 6urn"iiiè dv W'li.I' ; d'erinijiie^. au prt-niier

. (tn/on d'rir, un hjnii Ivupard de ^(ible. twii-as:-'' de
'ju'julle (CoUN. f-îAlLl.lAUD, ISAnchicne A'i'OUw.^e de lu
Omiee cie Flundre.^).

I.es barons et écuycr.s de Wolllde Moorsel, en Belf,'ii|Ue,

port.-ijl : d'o]' à ti'ùis loups sautillants de sal.le, lam-
passcs de (.'ueules. Cii.coui'onné.C. : un paon au natui'el.

Devise : Viriutispraeiniuin.

"Wolfartz (Cornelm), échevin de ZaïuUjck (ZaïiJ-

dijk, ou Zandijk, en Zélande), 1528, en oclolae :

une arhalele, accoslée ih' deux épées, les pointes en

haut. L. : S Corndis Vulfcr suin (Comie Thierry de

Limhurg-Stiruui).

Wolfaerts, voir Urbaen.

"Wolfaerts sone (UiKjheman), échevin de Itol ter-

dam, i:i50 : trois clefs il l'anli.|iie (lluh-schliissrl).

L. : . . . Kjlicm . . . olfr .... (l'.) (coinp. Diercks
soen)(l'l. 11, tig. 1174).

Wolff, voir "Wolf.

"Wolffs (Henri de) déclare tenir, de la châtellenie de

Courtrai, la seigneurie dite de te EcrdlbriKjijlie. ;i

W'nrùjhcm (Waereghem), consistant en iinr rente

seignenriale, avec hailli, lieuleiianl, pratcrc ofln

scnja/it (iiiessier), sept éclievins, divi'i's droits

seigneuriaux (toi, vuiiilt, bdstacrdc eiidc str(iijici:s

gocdt, laclvurcn (jocdl endc dw bucte . . .) el on/e

arriiTC-tiefs, 1.550, le 2:t mai : écartelé; aux 1" et

4'', un chevron, accompagné de trois merleltes;

aux 2'^ el 'A-^, un sautoir, chargé de cini| .... C. :

une tête et col de dragon, le col chargé d'un

chevron. L. : S Iknrici de Wol/l'a (Kicl's, N" 2l4:jj.

WOLFRATH, voir Goer.

Wolfshagen. Anuldus ((i5/»s van dcr WolfhacjBn,

unies, miivennanl 30 livres de vieux gros, s'engage

il servir le duc de lirahaiil, ciiin tiovciii riris, tma

iiobiscuni, probis et IkiiicsIîs, beiw cl ilccrnter cum
i/aleis nrmntis el c(]Uit(ilis sicul decct, dans la guerre

entre l'Anglelerre et la Kranco, 15 août i;i:J8 : iiiie

baiide, chargée de trois maillets. G. : une tétc el

col de loup issant d'une cuve. L. : S' Arnoldi dci

de W'olfhngc . . . (Chartes des durs de lirahanl,

N" i i'J).

"Wolfskuhlen, voir Harscheidt.
o o

"Wolkenburg. Lodi'ieiciis île W'ulkenburg, inilcs,

jure de ne rien entreprendre coiilre le duc de

Drabanl, contre les comtes de Berg, de Juliers et

de la Mark, ni contre les bourgeois ,de Cologne,

lesquels bourgeois l'avaient lait prisonnier à la

bataille de Worringeii, 1288, 8 octobre : type scuti-

l'orme ; (pialre pals (gravés en creux) et un laïubel

à quatre pendants brochant. L. : {< .S' Lvdou-ici

mililis de Wol (Ville de Cologne, N» 527)

(voir Drachenfels) (l'I. 41, Itg. 1175).

"WoUust (. . .), lieutenant, scelle la sentence d'une

cour martiale, tenue sur l'ordre des colonels comtes

de Valvason el de Lillers, 1742, le 2 janvier, ii

Liixeiubûurg : un lion, soutenant de la patte dexlre

la coupe de la Volupté {W'oUuslbecItcrJ, accom-

pagné en chef de deux Heurs de lis el en pointe d'une

étoile il ciiKi rais. G. : le lion de l'écu issant. Sans L.

(cachet eu cire rouge) (Arch. cunimun. de Nivelles).

"Wolshoffer (. . .), secrétaire, écrit une lettre a

Monsieur Nerad, lieutenant et auditeur du régimenl

d'infanterie « coinle de (iaisruck u, au service de Sa

Majesté de Hongrie el de lîohéme, ii Anvers, qu'il

appelle : iccrlisler llerr Ger«((ereta qui il présenle

lies vu'ux pour la nouvelle année, 1744, le 18 janvier :

parti ; au l^''', une ancre, l'anneau en liaiil ; au 2'',

un lion. 1,'écu ovali'. t;. : un lion issant, li'nanl une

ancre. Sans L. (cachet en cire ronge) (Ibid.).

Wolshoffer vient, dit-Il, d'avoir été mala.le pendant
di.x jours. 11 envole des conii>nrjienls d la femme etdla
jeune Mlle de Nerad.

"Wolters (Uodolphe), prêtre, résidant ii Uiireiiionde,

remet, au gouvernement autrichirn, l'élat des biens





288 —
afrércnts h un Ix^iiéfice qu'il possède en la cathédrale

(le llurinioiidc, 1787, le 9 aviJl : un rencontre de

ba'uf. L'écu, ovale, dans un cartouche (sans rien

autre cliose). Sans L. (cachet cji cire rouyc) (C. C. B.,

reg. .10593).

Les écuyers Wolteis, en nelgique, poi'tent : d'or à. trois
roses de gueules, boutonnées d'argent, barbées de
sino|de; ou clief tii'rcs en (lOl de sable, d'or et de
gueules. Cil. couronne. C. : une rose de l'écu.

Wolu-we (lîgidius de), fiHus quondnm Egidii de

W'olmvc, fchcvin de liruxellos, 1300, 7 (n. st.) :

trois maillets; au franc-quartier brochant, charge

de trois Heurs de lis (complètes). L. : Ji Siijilh-m

Egidii de U'o/re (Bruxelles, Fonds de Locqucnghien,

c. 1 et 11, A. G. B., et Abh. de Forest, Etabl.

ri'liK., c. i-iOO, A. G. li.) (l'I. -il, fig. 1170) (voir

Borgh, Collaij, Saint Géry).

— (ZigeniR de), cchevin ilkc, 1308, 9, 73, -l : trois

feuilles de nénuphar, la U' chargée d'une tour, ou

porte crénelée. L. : i^SSigeri de Saiicto Gavgeriœ
(Malines, linixelles. Chartes des ducs de Ifrabant,

Abb. du l'orcsl, l':tabl. relig., c. 2197'').

Dominiis Johannes de U'oluwe, prcsbiler, JIUus quon-
dam Xif/iri de U'oluii:e, transporte, devant leséchevlns
de Hru\ellus, une partie de terres, à Andcrlecht, 1388,
le 25 novembre (G., c. VIII, 1, 29).

— (Sigerus de), éclievin de Bruxelles, 1389 : même
ù(n quv Xigerus, 1308-71. L, : . SS . geri dicti de

Wulvc (Actes scabiiiaiix de Bruxelles, A. G. li.).

— (Gabriel van), lenancier héréditaire des damoi-

seaux Henri et Jean /wane, dans leur seigiieiirie de

Mtiiiaelwijcl;, a Iloinbeek, 1530 : une estacade, de

six estaches pointus (Malines).

WoIu-we-Saint-Lambert (Les tenanciers héré-

ditaires jurés des seigneurs de Beersel et du damoi-

seau Hubert de liornival, dans leur seigneurie

commune de), 1507, 18 : dans une rose, un évéque,

accouipagné de deux écus; A, écarlelé
; aux li-''' et

i'', un lion; aux 2" et 3% une croix engrélée

(Wittem) ; B, de vair ; au chef plain (Bornival).

L. : S dnurvin W'olic Sancd Lambciii (Gliartcs

des ducs de Brahaiit).

— (Les échevins de), 1027 : dans le champ du sceau,

deux blasons : A, écartclé ; aux 1" et .i», un buste;

aux a»: et 3», une fascc. Cq. couronné, contourné.

C. : un hoiuuie d'armes, vêtu d'une cotte de mailles,

biandi.'isant un bâton delà main dextre(Armstor£f).

B, un échitpielé; au franc-canton chargé d'une

merlette (Aa), Perrière ce second écu, émerge un

prélat (|iii tient, de la main senestre, sa crosse et la

lanière de l'écu, L. :S Icgislatorviii de Wuch-we

Sdiuli l.ivnbcrli J.'j(;0 (G,, c, XII, 1. 03),

Wolverthem {Evjlaclen dcr hecren van Mcrroede

in hdcr lijedeii Iteerlijchcijt tôt ciide hiinirii der

liane van), 1518 : dans le champ du sceau, un loup

passant, ravissant un agneau (Malines),

Wommelghem (Les échevins de), 1337 : trois

llcurs de lis (complètes) (Lierre). L'écu posé sur

trois clefs, deux passées en sautoir, une en pal.

L, : >^ S shcabinorvm de Woml . ghcm (Nazareth).

WOMMEN, voir VVcumen.

Wonder (Gérard), jadis prisonnier à Bàswpiler,

déclare avoir été indemnisé, par le duc de Brabant,

1373 : une bande, L. : S G/icni( U'under (Chartes

des ducs de Brabant, N» 2-180).

le Chérit Wonder doe Unnt met desen openen brieve dat
('{• herre Goedecaerl van Uen Toerne. ridder, Qhecanc-
rjhen had ende ghei-ancijhen hielt tôt date des briefs,
oin minen scaede ende sceltijnc die ir leet van den
stride lot Boetswijlre om niijn heren ivcle van lirabant,
van welken scaede ende seetlijnc ende rjheaenrhenea
ic mi liene van den cors, herre Ooedeiracrt te voellen
ghenoech yhedaen ende s^-elde daer a/ quit den voers.
her Goedevaert van alten ta.'^t ende scoude ende scet-
daer mi die voers. her Coedevaert te vuelen a f tjenoech
ijheduen heft ende vertij op mijnher den hertoerjhe
vun liraebaent ende op atdie ghene die dner verlichge-
nis af quite sceldenv af behovven. In ghetughe hieraf so
helibic Gerit voers. minen seghet an desèn brier ghe-
hancghen int Jaer om heren dusent drie hondert
drien^eventich, op sente Ilcmeiis avant.

Sceau, en rire brune, appendu'd une simple queue de
parchemin.

\VONNENBERCH, voir Koris.

Woorme (Tlioraas de), lils d'Amand, déclare tenir

(dans un aveu qu'il remet il Edele ende uecrtlc

Joncliccr Eranciwis van Lantjhemcrsch, bailli

d'Ypres), de la Salle d'Yprcs, deux-tiers d'un tief

dit Uootjhelandt, ,i lioesiiighe, de .''lO mesures, soit

2-4 mesures, met den huuscn ende cateijien, et dont

Pierre de Woorme, son frère, tient le dernier tiers,

les deux frères étant héritiei'S de leur mère, Marie

Schelpeii, lillc de Thomas, 158-4, le l" juin : un

dragon contourné. L, : as de W'o . . . .

(Fiefs, N" 0.411),

— (Pierre de), lils d'Amand, fait dénombrement de

son tiers dudit lief, dit lluoghelaiil, I.584, le

l" juin : un dragon contourné. L. : S Piet

, Voonne (Fiefs, K" 5110),

Wopersno'w, voir Lannoy.

Wôrcliem, voir Eyll.

Workum (La ville ili'), 1501 : pai'li; au If, une

dcuii-aigle, iiioiivaiit du parti ; au 2'', trois (2, 1)

fleurs de lis (l'risc).

WORMESSEN, voir Huben.

Wormhoudt. Colin tle W'orwinid, homme du comte

(le l'Iandie, i;il.t (n. st.), a Maie : d"herinine au

chevron abaissé, suriiionlé d'un lambel, L. : {< S
Col . . . e H'o/'oionZ (Charles des comtes de Flan-

dre, iV I28I)(l'l. U, lig. 1177).

"Worms, voir Ingelheim.

Wormunt, voir Duren.

Worn (Melchior), échevin de Bemiih, 1.5(3 : (biix

hallebardes, adossées, passées en sautoir (C, C. 11.,

Acquits de Brabant, 1. 2133).,
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Worringen, voir WOERINGEN.
"WOZIC, voir WOESIC.

Wotreman, dit du Bos (Jean), liommc de fief do
.Moiiscigiieiir Eiitielicrl d'Knsliien, seigneur de
Raineni, Murialnié, la l'ulie et Tiibize, HH : quatre
lions, accompagnés en cuMir d'une étoile ii cinri rais.

L. : fi S' Jan IT. . ( . . mans (Abb. de W.-I!r.,

c. .iOO") (l'I. .',1, lig. 1178) (voir Wouterman).'

Woude (Hugues van dcn) prévient l'abbé d'Kgmond
d'avoir vendu, ii IJsebrand Nagliel, une parcelle de
tei're op Jiiighcvene, relevant de ce prélat, 1320 :

trois roses. L. : .J, S' llvriho van dcn Horde
fEgmond){l'\. .il, fig. 1179).

— (Jacques van den), chevalier, vend, avec Tliierrv,

biirgrave de Lcyde (lo loco), die scowe van ccn're

iceteriiujhe mctkn wallon an bcijdcn sijdcn . . . in

onsen amboclilcn van Clinkenbcnjhecnde Warnion-
dcr gheiisle, 1:527 : une fasce, accoiu|)agnée de tiois

(2, 1) croissants. L. : acobi . . e
(Hollande).

— Jean van den Waiide reçoit, du llrabant, par Jean
van Gros\s]en, sa part de î)3,j 1/2 vicii.x éciis, ii eux
dus, du chef de solde (guerre de Mandre), 13:j7,

;î mai; Jean van den ]\'oiide reçoit, du Firabant,
lîiO vieux écus, u lui dus, ainsi qu'il ses compagnons,'
Gérard l'ierl^en et Jean van dcn ]Vale, pour leurs
services, dans la guerre de Klandre, I3:J7, 22 juillet :

trois pals d'Iierinine et une colicc brocliaute,
cbargée en cœur d'une mouclielure (du deuxième
pal). L. : <^ S lan van dcr VVovde (Chartes des
ducs de Itrabant, i\"' 107^, 12«7)(I'l. M, lig. USO)
(voir GROSEN, SchrJjnmakers, Woiiwe).
Jacohus ctti IIV,»rtf,.«^,.,7>i»!r,;,-ere. acquiert, devant les

é.-hevin, d,. Miu«ll,_.s.au |„o«t de !., ,ha|,eUenln ,1e
Ja >ulnte-Crr,lx, .'n IVcUse Srilut-Mcolasde Cftte vUleune rente, de ri, ,mi, rlla Maryareta, jilia ,numdamdnmmi llenrui di,li i-an ,U r l/f:i,l,m, miliiis et de
/teneriis diclus /.''/vWo/;, nini,jr, son inai-i l'^ÎSti 1»

Woumen. Thierry van Wocmcn, honnne du comte
de Flandre, scelle un acte du bailli du métier de
Ifruges, 12,S,j

: trois croissants (.Vnm«r, y> 17G).

— Roger van Wocnwn, délégué de la paroisse de
Woemen pour l'enquête sur les débats surgis entre
ceux d'Ypn-s et ceux irUltenOroucke, 1:î,T; : un
sautoir et une fasce brochante. I,e sceau porte :

van ]\'uin)ncn (Chartes des comtes de Klandre).

— (Jean van) déclare tenir, de la Salle d'Vpres, un
lief, il Lanrjeniacrc (Langemarek), de 28 mesures,
avec II liommages et divers droits seigneiu'iaux
(lie baxiard, dcn vond ende de bocle . . .), et un
liet dans la paroisse van den BriWe(Urielen), 1308,
le 27 juillet

: une fasce et ini sautoir brochant,'
chargé en co'ur de . . . (une étoile?), et accompagnés
en chef d'une rose a six feuilles et en pointe d'une
coquille (Fiefs, i\» 573!,)) (voir Walle).

Le feinneur de GAEYMAtsns : d'argent, au saultolr de

Le seiijneur de Woe.men ; pareilles (Ibld.).

WOUSIC, voir WOESIC.
WOUSCHEM, voir Eyll.

W0UTE[R1LINGEN. Antoine van H on/e/%en,
le vieux, ei)ijen ijenuct (alleuticr) de la duchesse de
firabant, LiOl : écartelé; aux fer et -io, un lion;
aux 2« et 3=, phiiii

; au chef de quartier plaln. L. :

* ^ '''' M or(!) (Abb. d'Oplinter,
A. C. Ii.)(l'l. .tl,lig. II8I).

L'acte a trait à une terre a Oererhefpcne (Over-Hespen).

— Jan van H'oulerlinglicn, tenancier du prcvl^t de
Saint-Trond, dans sa cour censale de .N'eeilanden,

1 iOO : écartelé
;
aux I" et {', un lion ; aux 2'-' et 3=,'

une rose. L. : . .,/,./ ;„„ ,.„„ Houto'/m. . (Abb.
de Saint-Tiond, c. 10).

U-outelingenct ICo„(ÈT/,>,r;'ifn semblent être des formes
(le II nii(erini,en.nam lliiois irOtrant;e

Anthnmj, vnu irr„„cn„.,ln„ (I- in.'„,e () déclare, dev.-int
les cchevms de Tuldcnr (Thildonckl, renoncer A ses
nioits sur 5 journaux f(/acli„ifit'0 de terie que Gnert
'an ,1er llulst, son s„-etr, qui lui doit une renie an-
nuelle de cinq uiuuis ,1e seigle, vend et donne en aasad nnjnre or„na;n cun der ISanc. 1403. le 3 mal (LéiuS-

A 'g B )

''"'"''"'"'^''' ' 'liiverl.5, Etaljl. relig., c. .1723,

Wouterman (Jean), échevin du métier d'Axel,

1301 : une branche de chêne (Saint-lJavon) (voir

Wotreman) (l'I. -il, lig. 1182). -

Wouter[sJ, Wautersfsl, ffc. Jean, llls de
Waider, échevin de .Malines, 1300 : trois sirènes,

tenant de la main droite un miroir rond et de la

gauche un peigne. L. : f, S loKis [ir \Va
(= ]\alleri) (Malines) (l'I. il, lig. 1 183).

— Clais, /iliiis Woitlei; homme du comte de Flandre,
1322 : un sautoir engrélé. L. : ^ S' Clais f W'ov-
lers (Chartes des comtes de Flandre, N" 130i).

Voir J. LE .Saint-Genois, Inventaire anal,jii,iue des
chartes des comtes de llandre.

— Evcrboud Woulers zone, échevin de Shiijs

(L'Celuse, Flandre zéland.), 132i : un sautoir en-
grélé, accompagné en chef d'une nierlette. L. : ^J*
S' /;Vcï'iioi'. iroWc/-.s/-(,Saiiite-l'liarailde).

— Kart:liacn, /iliun sliere Wouters (= Chrétien, lils

de sire (;aulliier), ho'ilclier ii llruges, 132.i (n. st.)

(\oirHandzaeme)
: un sautoir (simple), cantonne

de quatre roses, et un lambel brochant, chacun des
trois pendants chargé de ... (une four'O. L. :

""' f-
" '""en /-/o/iis (Chartes des comtes

de Flandre).

— ^Vuntcr Woulers sone, bourgeois de Leideii, 1.3G2 :

écartelé; au 1", une clef; les trois autres quartiers

l''^'"s- I'. : amin . . . (Hollande)
(l'I. il, lig. 1181).

Le 2jct le 3- ijuartlers sont hachurés de lignes diago-

— Ghcraet U'outers soen, échevin de lleusden (lira-
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liant), 1381 : trois pals do vair ; an cliof cliargé d'un

lion issant du clianip (Malincs).

Wouterls], Wauters[s], clc. Danccl Woutcrs,

tenancier de Marie van Cockelberijhe (Kockellieri;)

et de sire Ouillauuie van deu Ueelvclde, chevalier,

son tuteur, KÎO:!, le 20 juillet : une porte, sommée

de trois tours crénelées. L. : S Danel Wovlcrs (G.,

c. XIV, 1. 91^).

I] s'agit d'une rente sur un bien sis, sur le territoire de
Bruxelles, binnen den miwen. vcsfrn . . . bUler drlesch-
iiiolen{coiniK l'art. ^Neerilcen).

— Johanncs Woulers, échcvin de la franchise de

Landcii, MOC : un maillet (non penché), accompagné

en pointe ;i dexire d'une rose. L. : hannis

V (Abl). de Sainte Gertrude, U Louvain)

(PI. 11, lib'. Il8.-i).

— Paridaen Woulers sone, échevin de L'Kcluse (Flan-

dre zélandaise), lil2 : une traiigle, accoQipagnéc

en chef de deux étoiles et d'une croisettc pattée

(2, 1) et en pointe d'un croissant. S. : un aigle.

L. : . . outer . . (C. G. U., Acquits de Lille, 1. 78, 79)

(l'I. ll.tig. 1180).

— Wouter, lilius Woulers, receveur de l'abbesse de

Druijburch (Uourljoiirg), reçoit une rente sur la

seigni'uiie de Gliijscne (Guines), lil9 : d'hermine ii

la bande de trois losanges et au lainbel brochant.

S, : un griffon. L. : S ^\'ovter (Ibid.,

1. 100) (IM. Il, lig. 1187).

— l'ielcr Woiitcrs, hdinnie du coiulc de Flandre, dans

la hcii^neurie de Gkiaenc (Guiiies), 1.120 ; deux

oiseaux en chef et une roue en pointe. L. : S Peler

Ilor(e;-6'(Ibid., 1. 190) (l'I. -11, lig. 1188).

— Paredaen, liliun W'outcrs, poorler ter Sluus (de

L'Fcluse, Flandre zélandaise), déclare tenir, du

bourg de Bruges, un lief de 7 1 2 mesures ii Cacd-

sanl (Gad/and), 1121, le 25 a\ril (v. st.) : une fasce,

accompagnée de deux étoiles en chef et d'un crois-

sant en pointe, et au point du chef d'une croisettc

pattée, au pied liché. '1'. ou S. : «n ange, ou un aigle

(un peu fruste). L. : S Pa W'uuter .[ ]

(Fiefs, N" 7949).

— Aernoudl Wotilers sone. déclare trnir, du cliàteau

de Gaiid, un lief, a Tsaeflin(j(jhen (Saftingen), lief

eoiisistanl en 10 2/:i harengs et une pièce de terre,

1-121. le i mai : (luatre himbels, rangés en pal,

respecliveiueiil 2 a trois pendants, 1 a deux, 1 à un

seul pendant. L. : . Aernd W'ovlcr . sonc (Fiefs,

N''2.iI7).

— Jan WuulcTS zucne déclare tenir, du bourg de

Bruges, un lief de 1 1 mesures an métier d'Oostbnrg,

paroisse de Saint-Davon, IDiO, le 8 août : un che-

\ron, accompagné de trois croisettcs (simples). L. :

S lan Woilers los .... (Fiefs, \» 8313).

— Paridaen, lilius ]\'outers, homme de lief du comte

de Flandre, ii L'Ecluse (Flandre zcland.), 1.131 : une

trangle, accomiiagnée de trois (2, 1) étoiles et, au

point du chef, d'une croisette pattée, au jiied llché (!).

T. : un ange. L. : S Paridaen f W'ovlers ((;.

G. li., Acquits de Lille, 1, 80, 81) (l'I, 11, lig. 1189).

Wouter[s], 'Wauters[s], etc. (Jean), écheviii

d'Anvers, 1181 : deux étoiles en chef et . . . en

pointe (cassé). T. : un ange (M. Schuermans).

— (Georges) tient, du château de Furncs, un fief a

lîiilscamp, 1502 ; une martiue de marchand. S. sc-

nestre : un aigle (Fiefs, c. 887, 1. 151-201) (l'I. 1^,

lig. XGV).

— Joos Woulers, /î/i»s ^1 (/r[i«cn]('?''o /oco,), et Lam-

bert van den lleede, tuteurs de Joos, jilius Pielers

Ghijs, (|ui tient, du bourg de bruges, des liets au

métier d'Oostburg, paroisses de Saint-Iiavon et de

Saint-Floi, 1515, le 15 juin : une étoile; au chef

chargé de trois cchassiers (hérons?). C. cassé. L. :

Woulers (Fiefs, IS»' 8512, 8700).

— (Jean), conseiller et homme dans la chambre de

Flandre, 1521 : un chevron, chargé de cinq Heurs de

lis et accompagné de trois perroquets essorants. C. :

un dra.gon ailé, issant. T. : deux anges. L. : Meester

lan Woxiers (l)usseldorf, Clèves-Marh, N» 079),

— f'Conîf/i'sj, échevin de Saint-Gecrtruidenberg, 1532 :

un oiseau contourné (Notre-Dame, "Anvers, Ghap.,

r.apsa rer. exlraord.).

— Jean Wouters, licencié es deux droits, seigneur de

Vinderhoute, Jlecrendré, etc., conseiller ordinaire

du roi, au conseil de Flandre, tient, du Vien.viiourg

de (iand, un lief de 7 bonniers, dans la paroisse de

liaerle, avec (piatrc tenanciers, lief hérité de sire

François van l'ottelsberghe, chevalier, seigneur de

Vinderhoute, Mecrendré, etc., 1519 (n. st.), le

10 mars : un chevron, chargé de cinq Heurs de lis

et accompagné de trois perroquets essorants. C.

cassé, T. : deux personnages (frustes). L. : ....

Wovl erhav . . (Fiefs, N" 2318).

— (Jean) (lils de feu Jean, chevalier, seigneur de

Vinderhaute, Meerendré, etc., et conseiller du roi

au Gonseil de Flandre), lient, du château de Ter-

monde, les seigneuries de Vinderhaute et de lleeren-

dré, 1559 : même écu que Jean, 1521, les 2^01 3«

perro(|uets contournés. Même G. que ledit Jean

(Fiefs, N» 1504) (PI. 11, lig. 1190).

— Gorneille Wouters, tuteur de Jean Wouters, lils

de maître Jean, seigneur de Vindcrlioute, Mecren-

dré, etc., récemment décédé, déclare que son dit

piiliille tient, du Vieux-Uourg de Gand, un lief de

7-8 linnniers, sis ii Troiichii'iincs, avec une rente

seigneuriale, laiiuelle revient audit orphelin, ;i

ses frères et steurs, ;i lui-même, Gorneille, et ii

Liévin Wouters, receveur général des finances du

roi, en vertu du partage oiiéré, jadis, entre lesdits





Fip. 1.

PI. CCXXI.
Fig. 2.

Fig. 1. Sceau du bauc do justice de Wodeniont. (d-^pendauce de Neufoliàteau-Iez-Visé)
(aux armes des Hoen, ôcartelée.s de NeulVluiteau) (178:3) (1).

Fig. 2. Guillaume-Hubert d'Auniorie (17i0j (2).

(1) D'a|)r.!s la matrice originale
de ce sceau

: SioiUum iusticiae de irodcmonf /;*,? (cojti|,. T. Il, p. feS),

(2) Ce sceau sera décrit dans le Siippléinetit

ossession de M'" .le Viiiers-MasliourB. i Uruxcllcs. Voi.'i In légende
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raaitrc Jonn, Corneille et Liévin, frères, par feu leur

père, sire ,le:m Woulers, graiul-père tlcsdils orphe-

lins, l.")0'i, le 20 (lécemlirc : un dicvron, chargé de

cinci (leurs de lis et acconipai;iié de trois perroquets

essorants, le 2'' contourné. T. : une danioiselle. L. :

S Cornely [Vovtcrs f iii' loh (Fiefs, N» 2542).

Woiiter[s], Wauters[s], etc. Damoiseau Jean

AYouters, lils du damoiseau François, seigneur de

Yinderlioulc, Meerendré, lielcclc, etc., par suite

d'achat de niaitre Adrien Musaert, lils de inaitre

Georges, ut de danioiselle .\nnc van Ilavcre (Havre),

lille de sire Gilles, sa . . . (a la place de ce mot, il se

trouve un trou dans le pai'chemin), remet au damoi-

seau Georges de la Faille, seigneur du i)ays de

Nevele, etc., haut-bailli du Vioux-Uourg de Gand, le

dénombrement d'un lief, relevant dudit Vieux-Bourg

et s'étendant à Ackerghem cl à Mariakerkc, hors

la porte de liruges, IG2I, le 9 juillet : un chevron,

chargé de cinq Heurs de lis et accompagné de trois

perroquets essorants. G. : ini dragon essorant, issant

(Fiefs, N0 22.J9).

— Damoiseau Pierre iro!(//ers, seigneur d'IIallebast,

honnue servant du damoiseau .laccpies Louehier, sei-

gneur de l'oipieiile (Popiielles), mari de damoiscUe

Anne 11 oi///ers, lille de damoiseau François, sei-

gneur de Vinderhoute, Meerendré, etc., laquelle a

hérité de danioiselle Jeanne Dierijcx, sa mère, un

liet a Langemarck, IGtO, le 10 mars : écartelé;

aux l" cl -i', un chevron, chargé de cinq fleurs de

lis et accompagné de trois perroquets essorants,

le 2<= contourné; aux 2'-' et 3'', une colicc, accom-

pagnée de six hesanls, ou tourteaux, rangés en orle.

G. : un dragon essorant, issant. L. : S Pic . . .

Woui . . . (puipreint sur papier, posé sur cire rouge,

appcudu) (il signe : o Woulers ») (Fiefs, N" fJ7fl9,i.

— La douairière Woulers de Dalnie, née van der

Hoeven, scelle, aU reitlineestcrsse van hcl quartier

rail Aclat (Alosl), une déclaration que l'abbaye

d'Aflligliem (dislricl d'Assche, diocèse de Malines)

remet, au gouvernement autrichien, relalivemenl ;i

ses biens, 1787, le 12 avril : écartelé ; aux {" et io,

d'or au chevron do gueules, chargé de trois Heurs

de lis et accomiiagné de trois merlelles ; aux 2'-' et I5«,

de sable ii la (été et col de femme, posée de face

(Hueribloc). G. : une merlette. S. : deux lévriers.

Sans L. (cacliel en cire rouge) (G. G. It.,reg. .ifilJU:]).

— Pierre-Joseph iro!(/ers, prêtre, résidant à Bruxelles,

onlrcndl de Vaerdl, collalcin', en sa qualité de

parent de la fondatrice, d'une fondation au bégui-

nage i7/ec, fondation instituée par danioiselle Anne

Arijs, 1787, le 12 avril : d'or h l'arbre (!) terrassé,

dans leipiel pcrclu' un oiseau. L'écu, ovale, dans nn

cartouche, sommé d'une tète d'ange. Sans L. (cachet

en cire rouge) (G. G. B., reg. .10318).

— Frater L. Wauters, prélat du couvent de Wacr-

schoot (de l'ordre de Gileaux), dans la ville de Gand,
I)aroissc de Saint-Martin d'Ackerghem, remet, au

gouvernement autrichien, l'élatdes biens alTérenIs ii

son couvent, 1787 : d'or au rhevrcm de gueules (non
chargé), accompagné de trois merlelles. L'éeu, ovale,

dans un carloiichc, posé sur une crosse en pal. •

Devise : Amore cl candore (G. G. B., reg. -10071).

"Wouter[sl,Wauters[s],elc. Pierre-Joseph Wou-
lers, furé d'AusIruwecI, évéclié d'Anvers, province

de lirabant, remel, au gouvernement autrichien,

l'élal des biens afférents il son église, 1787, le,

13 avril
: parti

; au 1", un chevron, accompagné en

pointe d'iMi annelel; au 2^, une fasee brelessée et

conlre-brelessée, accompagnée de trois (2, 1) étoiles

(Proost'.'). L'écu, ovale, eiitoiiié d'inie couronne de

feuillage. Sans L. (cachet en cire rouge) (G. G. I!.,

reg. .10339).

— Chrétien-Joseph. lIon/cM. administrateur des cou-

vents supprimés;a Anvers et collaleur de fondations,

1787 : d'ai'gent à l'arbre terrassé et au lévrier, col-

leté, bouclé, élancé, brochant sur le fut de l'arbre;

il la bordure (simple) d'azur. G(i. couronné. G. : un
more issant (tortillé), tenant, de la main dextre, un
buchet il la bouche, la main senestre appuyée sur la

hanche. Sans L. (cachets en cire rouge) (G. G. II.,

reg. .10311, 40313) (voir Spoorct).

Les chevaliers de Woulers d'Oplinter, de Woulers de
Bouchout et de Woulers. dits de Vroenliovfn, en Bel-
fiiiue, poi'Ient : il'art'enl à l'aigle c|iloj>ée de saVile

;

chaque tête couronnée d'or, la poitrine "chargée d'une
étoile d'or. Cq. coui-onné. C. : l'aigle ëployée de l'écu,
issante. S.: deux griffons d'or, hecciuès et lampassés
de gueules.

La raniille nohie Wouters, à. Bruxelles, porte : d'or ,-1

l'arhre sec. arracha, de sahle, sur lequel perche une
coloiiihe d'argent. C. : l'arlire rie l'écu.

Une hranche cadette de cette famille, les Wouters de
Jauche, écartiSlent ces armes de celles ci : de gueules
u lion d'or, couronné, armé et lanipassè d'aiîur.
Mé ! C.

Les écuyers Wouters de Ter-Weerden et Wouters de
Dalme portent : d'or au chevron de gueules, chaigé de
trois lleurs de lis d'argent. accompai;nc de trois mer-
lettes de .sahic. C. : une merlette de l'écu.

Il a existé, et il existe i.eut-être encore, en Helgiquc,
d'auties familles maniuantcs du nom de Wouters, etc.

Woutertiins, voir Boele.

Wouxve. Jean Woimo, ineijer van dcr maerchcn

{MmxUc'!), procureur de Clément Vachère/, meester

loi lloij (lliiy), rei.'Oit le troisième sixième, ii titre

d'acompte sur la somme de -500 florins du Bbin,

1307; Jean 11 oïdcc rec.oit du Brabant le (iiialrièine

sixième sur cette somme, 1398 (guerre de Gueldre) :

trois lions, accompagnés au point du chef d'un an-

nelet; au chef chargé de trois roses ou étoiles il

cinq rais. L. : ^ leliaiis V'I oico (!) (Gliarlcs des

ducs de Brabant).

— Jean van W'oude sci'lle un acte de Tristram,

seigneur de Fraipont, lUG : plain ; il la bordure

engrélée, mouvant d'un chef, chargé d'un lambel,

dont trois pendants s'aperçoivent il senestre; au

franc-quartier brochant, chargé de trois macles ; au

chef de quartier chargé de trois pals. Un filet bro-
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chant sur le franc-qtiartirr. C. : un chapeau de

tournoi, garni de doux oreilles d'àne. T. dextre :

une danioiselle. L. : S lan uan Wouwe (Ibid.)

(l'I. -11, lig. trji).

"Wouwe. Jean van Vouwc, reçoit, du receveur de

Bruxelles, le prix de rachat d'un cens de trois florins,

dû, par le duc de lirahant, du chef d'une maison et

jardin, englobés dans le parc ducal, le 1 1 août lil?2 :

plaiu; au chef chargé d'un lambel, dont trois pendants

s'aperçoivent a senestre; l'écu chargé d'une bordure

engrùlée ; au franc-quartier brochant, chargé de

trois macles; au chef de quartier, chargé de trois

pals. C. : un chapeau de tournoi, sommé (!) de deux

oreilles d'àne. T. dextre : une danioiselle. L. : S lan

va Wouwe bër (!) va Wailhain (Ibid.) (voir

"Woude).

D'apr<}s Ali'H. WAi'TEns, T.a Hel')i<^iie ancienne et mo-
derne, Cinion IViw.-z, ad i-m-ein Wanialn-suv-NIl
(p. 31), Jean de Wmide duvint seigneur de WaUiain.du
chef de sa femme, Ma[ie de Hanelfe.

Wouwere. (iilles vaii den Wuucre, appelé aussi

Gilles Clacs, jadis prisonnier a Basweiler, sous le

seigneur de l'ervve/ ; i. t. : ;ill moutons, 1371, 9;

scelle pour Anioiild Scinkel, prisonnier illec, sous

Perwez (i. t. : 9i moutons), 1379 : une tascc,

chargée d'une étoile à cinq rais, accompagnée en

chef de deux croissants et en pointe de deux roses.

L. : S Gieliis va de W'ouwcre (Chartes des ducs de

Brabant) (l'I. il, lig. 119-2) (voir Claes, Elst).

Kfjidius de Vicario ti-ansporle, devant les èchevins de
Biaxelles, une niaiM.n avec teirain, piv^s de VégUse
S.iint-Nii-ola-i, daii'^ .-utte viUc, in uico dicto llonder-
marc sCreetl;en, 13-lj (n. st ), le 1" févriei- (G., e. II,

N" 309).

— Egidius dictiis van dcn II oiiicere, (ilius quondain

Egidii dirli van den lloidcere, cède, devant les

èchevins de Bruxelles, entre les mains de Nicholaus

dictiis Tsenlacs, et de Wallcriis dictus de llarl-

malicrc, époux û'EliznUeth dicta Tscrclaes, connue

seigneurs fonciers, au prolit de W'illclinus dictus

Ucrleinjc, liliun (juuiutant llenrici, pour la chapel-

lenie fondée ii l'autel de Sainte-!\[argueriti', en

l'église Saint-Nicolas, à Bruxelles, un cens qu'il

avait acheté û'Everardits diclus Tscrclaes et de

Niclwlnus et Eltzabeth, ses enfants, cens assigné

sur un dundaladiwn in vico diclo de Sccpstralc et

d'autres biens, 13U7, le 13 novembre (G., c. II,

^•' 390).

— (Catherine van den), veuve de Michel Cops, reçoit,

par achat, devant les èchevins d'Anvers, de Lijsbeth

van l'crcke (l'erck), Janssone (sic ! lisez : Jans-

duclUer), et de Jean Cops, mari de celle-ci, une

pièce de bois, d'environ un incrcndecl, ;i Aertsclaer,

m de fliesl, 1 199, le -li septembre (Baron Ariiould de

Wouhuont, château de Brumagne) (voir Serclaes).

"Wou-we, \

"Woxvo,
voir Wouwe.

Wrede. Conrayt de Vreydc, Ritter, nommé, par

llcydenrich van Oere, diossard et bailli du comté
d'Arnsberg, sous-bailli a llacliyen (llageii) et chargé

de la garde du chi'iteau i7/ec, jure lidélité ii l'arche-

vêque de Cologne, 1373 ; scelle des actes de Notdekyn
van Dernynchusen, et d'autres, 1373, C : parti

de ... et de ... ; une couronne de feuillage, fleurie

de cinq roses, brochante. L. : !< S' Conradi d
. Vrcile (l)usseklorf. Col, iN»' 918, 91-4, 978)
(l'I. -il, lig. I19.i).

— Henri der Wrede, frère dudit, homme dudit ar-

chevêque, 1373 : une couronne de feuillage, fleurie

de cinq roses (sans le parti) (Ibid., N" 944).

— Nicolas dye Wrede, prêtre, vicaire de la chapelle à

Grieth, scelle un acte du comte de Clèves, 1393 : un
arbre arraché, accompagné en chef de deux étoiles

à cinq rais. L. : !< S' Nycolai Wrede cri

(Dusseldorf. Clèvea-Marlc, N" uo7).

— Thierry ]]'rede, échevin de Ravenstein, 1397 : une

fasce, soutenue d'un chevron renversé, alésé en

pointe, ladite fasce surmonléc b senestre d'une tète

humaine, posée de face. L. : . . Deric die W
(Ibid., N" 009) (voir Wreede).

Wreden van BOELZ (Jean van), cher ami de

Tyelman Vuyrrc van Wys, chevalier, 137 . : trois

macles, accompagnés en cœur d'une coquille. L. :

. . ohan .... Wre .... (Dusseldorf" Jul.-Berg,

N" an'o).

Wreede (Gilles de), échevin de la vierschaere de

Kemscke, liiil : un aviron, attache a un soutien,

évasé au milieu et mouvant des bords de l'écu, ledit

aviron accosté de deux étoiles. L. : S Gillis de . . . e-

de (C. C. B., Acquits de Lille, 1. 2.3o) (l'I. -11,

lig. 1 193) (voir Wrede) (Les étoiles ;i cinq rais).

W^ruhoven (Henri), échevin du bijvang de Lierre,

U82 : une fasce échiquetèe, accompagnée de trois

(2, 1) roses; au franc-quartier brochant chargé de

deux sceptres fleurdelisés, passés en sautoir (Matines)

(l'I. -il, fig. Il 9:;).

Wuestwezel (Les èchevins de), luO."), 40 : cinq

coquilles, rangées en croix (Noot) (Hôpital Sainte-

Klisabetli, Builengoeden, c. 3).

"Wulf, voir Wijbrake, Wolf.

W^ulfberg. l'hilippe van Wulfsberghe, homme de

lief du comte de l'iandre, 1318 : une cotice échan-

crèe, accompagiièu de six tètes de loup, rangées en

orle. L. : ^ S l'hilipi van Wvlfabcrylw (.M. Morel

de Boucle-.Saiiit-Deiiis) (l'I. 41, lig. 11911).

— Guillaume van Wulfsberghe (et Wuisberghe),

échevin de Bruges, 13-J9, ."1.";
: une croix engrëlèe.

cantonnée de quatre loups passants (Chartes des

comtes de Flandre cl C. C. B., c. 107).

— Lodewijc van Wulfiibcrghc, ruddre,' dichve que
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sa fonimo, Mar^m^rito van TeemficUe (Thrinsckc),

tient, (In hnwj, ik' Ilnisi'S, un Ilot do 8-0 mesures, sis

iit CamcrUn.v aiuh[aiM'\. i)ai'i)issi'(l('.S7i7/K'»!Slij|H'),

nlleiniil au l'ien (le ,Iac(iues van Melnenc, etc., et

cumi)renant 7 ari'ièi'c-liel's, 1 121. lo 17 avril (v. si.) :

neuf (3, 3, 2, 1) coquilles. G. : une tèlc et col de

loup (l'iefs, N" «SO-2).

Wulfberg. Joos van Wulfsberçihc, mer f.
Lode-

wijc (!) (lire proliablement : /i7i»s mer I.odeuijc),

déclare tenir, du bourg de Bruges, deux tiers de

l'amannie du métier de Lisseweglie, avec toutes les

juridictions, 113-2, le 30 juillet : dix (-t, 2, 3, 1)

coquilles; écusson en cœur parti; au 1"', nn éclii-

queté; au 2'', trois barres. G. : une tète et col de

loup (Fiefs, N» 8331).

o— Pierre van Wulfsbenjhe, écbevin du Kranc de

liruges, 1419 : de ... ii l'écusson fruste, accompagné

de huit coi|uillcs, rangées en orlc. G. cassé. Seul,

l'écu reste (G. G. B., Acquits de Lille, 1. 152).

Le seifineur' de Wui.F.siiEnciiE : de ijueuUe. à dir ce-
(juilles d'or (Corn. iiAilliard, LAnrUiene yohlf.^se

de la Contée de Flandres).

WULFSBERGHE, voir "Wulfberg.

WULFSCOOT (Baudouin de), échevin d'Eecloo.

1397 : un clievron, accompagné de . . . (trois mer-

lettes?). L. : S liov o( (C G. li.,

Acquits de Lille. I. 82, 83).

— (Baudouin van), écbevin de West-Eecloo, U20 :

un clievron, accompagné en chef de . . . (deux

merlettes?) et en pointe d'une force, les pointes en

haut. L. : S Bovdeiw van IViil . scoot (Ibid., I. 82.

83).

Wulgheman (Pierre), liomme de fief du duc de

liflurgogu'^, dans la cli;ilelleiiie de liergues (-Saiiit-

Winoc), 1 13.") : une fasce. cliargée de trois . . .

et accompagnée de trois cor-S de ebasse rontoin'iiés.

T. : un ange. L. : S T'icler W'iiriUcman (Ibid.,

1. 377).

"Wiillen. Cllwrlaajh inii W'iillen, borckiiinn tho

Diiliiicne (biiluien), I tlO : parti de . . . el de . . .

(le 2'i hachuré). L. : .S' Glicrlaci tic n\-llen (Dussel-

dorf, C/ères-.1/rtr/,-, N» GO.j) (PI. -11, lig. 1197).

Wiillins fl'ierre), éclievin du roi, dans son espier

d'Ilarlebeki', l.wl, 9, G2, 3, ",, 7, 9, 73, .'i : un

rbevi'on, acconipa;;nc de trois besanis, ou tourleauv.

L. : Piètre Witilins (G. G. I!., Acquits de Lille,

1. -113).

Wulpen, voir Snibbel.

Le ^ei'ineiir f/e WiLeKN ; de sable, à la fesse et troes
e.^lnles en cliuf toid dari/enl. ul i ri/e tlor.<etL' ! ll',r-

sele! (l'onN. Uailliauu, L'Anehieiu: .\ûbleise de lu
Contée de Flandres.)

Wulven. Alfcviis dr Whcn, chevalier, scelle un
acte de ré\équc d-|'livi-ht. 1277 : de ... a ipiatrc

biMvIles ondées, aiToiupagnées de dix besanis. on

tourteaux. L. : J. .S en (firccht)

(PI 11, lig. 1198).

— Sire Arcn^l rnn W'imi. ebevalier, scelle un acte

du comte de ilnllaiide, 12',)3 : un faseé-nudé de
huit pièces (!). L. : î^ .S' Anicsli do U'tvcn iinll

(Hollande).

Van uen neiiGii, t)orJ;on,lenljnek, rapi.elle i toj't ,\rent.

— (Hubert van), 1297 : méuie cru, brisé d'iui bnnbel

il cinq pendants. L. : i tic V . Iv . .

(M(His, Ilitinaul).

Wulveringhem. I.on'm van It'u/i:erinc/ieem scello

un aile île sa feiuuie, Jancvroiiive Jakem'me, tle

ilarhler Jnn Jann[rn]s. litijf l.ominx van Wuke-
rinchcem, laiiiielle lient, du bourg de Kurnes, un
lief à Rellcins L'appelle (llamscappelle?), ii savoir :

de sicdc dncr Loniin vors . iconenile es, l-i0."j, le

2o juillet : une colice, accompagnée en pointe à

dextre d'une rose ; au laiiibel brochant. L. : S' Loni-

ne . . uchce (Kiefs, N» 81 i).

Wulveshe, voir Euskirchen.

"Wunke (Tilman), échevin de 7.ulpich,.1.3G9, 70 :

trois coupes couvcites, accoui]iagiiées en cœur
d'une étoile. L. : tnan . . nke se pet . .

.

(Diisseldorf, Gommanderie de Uiesen, N° 08).

Wuntsch ((;eorge.s-i:iiiest von), enseigne, scelle

des comptes de la compagnie du ca|iitaine von

Vul[u'us, au régiment du colonel baron von Betten-

dorf, 1723, le 20 novembre, el 1721. le 31 août, à

Païenne
; Obcrliciilcnanl dans la compagnie du

coinle von .Slernberg, il scelle divers documents,

1737, le 30 a\iil el le 22 juin, a Kaseliaii ; si-clle une

senlauce sur l'oiilre de lleuier, liaron \on Cem-
mini;en, lii'uleiianl-cobiiiel, 1711, le 28 janvier, il

Anvers : un mont, alésé au bas. mais inuuvant des

lionls, scMumé d'un oi.seau. Cii. couronné. C. : un

miuil, sommé d'un oiseau. Sans L. ^'aclids en cire

rouge) (Arch. coiuin. de Nivelles).

Dapriis le lùle ri» repcnscrnc-nt ilrcssi», le 2G juillBt 1741,
i l.uxuiMlinurt'. de la roinii.isniu de grcnadiois du capi-
taine von .St.M'nbdi'jr, il ùtalt, alors, :\gè t\u 12 3/4 ans,
n'ilbatalre, i^vangéliiiuiî. originaire de l'epschii: (alibi
Per.^diiz, en Silésle (Ibid.) (voir fcjleriiljei-y:).

WUZIG, voirWOESIC.

Wuste (?). Jean dcr W'oi/sle van Onsliem, caution

pour Glirétien van llaisicite, 1100 : trois irangbs

ondées, placées au milieu de l'écu, surmontées de

trois croissants. L : an W'oes van

(Dusseldorf, IUsscn, N" 1 18).

Wt[t|enbroke, vair Broeck.
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Xhardé (François), curé de Harzé, district de

biiibiiy, (lioci'se de Lit'gc, province de Liixeinboiir;;,

remet, au gouvernement aulricliien, l'état des biens

aiïérents ii son église, 1787, les 8, lu et 17 mai :

d'argent h trois fasccs de salile, chargées, chacune,

d'une étoile à cinq rais. L'écu ovale. C. : une étoile

a cinq rais. Sans L. (cachet en cire noire) (C. C. li.,

reg. .lG,"J8.i) (voir Xhardez).

Xhardez (Jean-I'liilippc), bénriicier et ri'cteur de la

chapelle de Saint-Iladelin, diocèse de Lii'gc, province

de Slavelot, remet, au gouvernement autrichien,

l'état des biens alléreiits à cette chapelle, 1787, le

13 mars : trois tasces, chargées, chacune, d'une

étoile il cinq rais. L'écu ovale. C. : un éventail.

Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. lî., reg. .10002)

(voir Xhardé).

Xhendreinael. Jean van Sciiulelntale reçoit, du

duclié lie llrabnnt. ;!1.") moutims d'or, à lui dus pour

une obligalion, et 00 llorins, du chef de deux aimées

de sa rente féodale, somme représentant les deux

termes érluis a la .Noël l:!09 et a la .Noël l:î70, le

U'i' janviei- l.'57I (il. st.) : de menu vair à la bande.

C. : un vol, chargé d'une bande. L. : .S" lokan de

Slieiulrcmnle casccla (I) .1/ ni (Charles des

ducs de lirabanl, N" 2:i00).

— Ainclol vaii Scirideliiinle, jadis prisonnier ii Bas-

weili'r, sous le seigneur de Seraiiig; i. t. : .i28 mou-

tons, i;!7 i ; un lion couronné et un lambel brochant.

L. : S' Milo[t ?] du Skenremah (ibid.).

Xhendremael. Jean van Scindelmale reçoit une

rente du lirabant, i:î7l (n. st.); chevalier, jadis pri-

sonnier il lîasweiler, sons le sire d'Oupeye ; i. t. :

10881 moutons, 1371 : de vair a la bande. C. : un

chapeau de tournoi, garni d'un vol de l'écu. L : i'

lohau de Shendremnle caslclain de .Vo(e(yni (Ibid.).

Coiii|). A. Kempeneeus, De outte vrijlieid Monienuizen,
II. |i. 20, et Hemiucourt, Miroir des nobles.

— Jean de Skendrcmale, chevalier, échevin de Liège,

vers 1380 : même écu. L. : S' lohan deS . . . . rein .

le(C. deB.)(l'l. -11, lig. 1100).

Xenoy, voir 'Waha.

Xhlgnesse(Anloine-Onulplie), âgé de 80 ans, résidant

a Liège (iiii il est bcnej'irier de chcur uu snppul dans

l'iiisitpieeijlise cidleijialc de Saint-UcnisJ, remet, au

gouvernement autrichien, l'état des biens aflérents

à un bénéliee en l'église Notre-Dame, li liai, bénélice

dont il est possesseur depuis plus de 00 ans, 1787 :

le cliaiuinle l'écu truste; au franc-qiiarlier chargé

d'un lion. C : un lion issant."6aiis L. (cachet en

cire rouge) (C. C. li., reg. 10033).

Xivry. lioberl de Sivri/, écuyer, tient, du roi de

France, avec son frère, Jean, des biens francs il

llduart (Ausai't?), en la seigneurie de Villcmont

(comté de Cliiiiy), avec une maison platte, grange,

écurie, jardins, une mai.son ;i F.lalle, etc., 1081 :

nu renard saiilillaiit. G. : un riiiard issant. L :

S Didier de Xiviri (sceau plaqué, en cire rouge)

(G. C. B., 4o7iai>) (l'I. .11, tig. 1200).





Table (les noms de lieux, cliàleaiix, seigiieiii'ies (Xlir-XIV siècle)

el liefs cités dans le précédeiil recueil.

Ont étt' g]ou|i<?s, (Inns celte table, par-ci, par-hi, en un suul et même aiticle, des noms a])partenant d des lieux

illfrécenus.

En ca i|ul concerne Tordre alphabétique observé dans celte table, nous renvoyons aux Observritions
iinporttinlea, T. I, p. 27.

Aa,

Adorp,

Aelbeke,

Aalst,

Aai'tleiiburg,

Adeghem,

Aditikerke,

Aeltre,

Aerleboicts CapeNe,

Aerseele,

Aersele,

Aerscbot,

Affléville,

Allligem (abbaye),

Af/.né,

Agimont,
Agnisart,

Ahausen,

Ahrenfels,

Aye,

DE Raadt, t. IV

Blieck, Grimbergen, Hoclistein, Walcourt, Wid-
dendorf.

Laduese.

Moleiiere.

Horn.

Visch, Vliegere, Vos, Witte.

Zoetaert, Urbaen, Vagevuer, Veltganck, Volder,

Westhuse.

Aerleboud, Colijn, Loo, Reinboud, Sceede, Slijpe,

Zoiinebeke, Terghelare, Vartegans. Wachtere.
Smet.

Sculaerds,

tirunkin, Seraing, Thoebast.

Leeuw.
Arenherg, Harconrt Hauwel, Pape, Rivieren,

Schoonhoven, Tlianout, Ti'ibout.

Armoises, Ciistine.

Asscbe, l'>pe, Schiplaken, Walhain, Witte.

Zijpe[n].

Heniricourt, Looz, Rochel'ort.

Thier.

Dortmund.
Harscheidt, Isenburg, Piitz, Wied.
Vervy.

19
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Aynieries,

Aiseau,

Aijschove,

Aistersheim,

Aix-enPevôle,

Aix-la-Cliapelle,

Accannappes,

Ackere (Ten),

Acren,

Alben,

Aldenhoven,

Ahleyxroyde (Alderode),

Alebrechtsberge,

Allmeeg,

Almelo,

Almsteijn,

Alphen,

Alost,

Alsdorf,

Altendorf,

Altenradt,

Altenwied,

Alveringliem,

Ambele,
Amber,
Araberloup,

Ameide,
Amenoncourt,
Amiens (vidamie),

Aminers 's Graveland,

Aminerzoden,
Amougis,
Ampach,
Amstenrade,

Ancerville.

Anderlecht,

Anderstat,

Angermund,
Angre,

Anhausen,
Anholt,

Ansembourg,
Ansuelle,

Antigny,

Anthine,

Antoing,

Anvers (couvent),

Anvers (ville),

A Peron,

Appeldorn,

Appels,

Appelsvoorde,

Appelterre,

AppoHen (Happonlien),

Apustriiel,

Arder,

Arenberg,

Aubry, Duc, Ghistelles, Housdaing, Hut, Gras

pournient, Montjardin, Waha.
Brandt.

Aspelaere, Gavre.

Hohenfeld.

Boussart, Cliâteau.

Kinzweiler, Linden.

Poulain.

Adin, Andeighem.
Héron.
Boppard.

Forst. Schinman.

Winter.

Haamstede.
Hohenfeld.

Grimberghen.
Polanen.

Raaphorst.

Somergem.
Eoemen, Lowenberg.

Hiickelhoven.

LOwenberg.
Panau.

Borcli, Visch, Walle.

Born.

Stein.

Anthoine.

Herlaer, Vianen. ,-

Kttendorf.

Audenarde.
Liesveld.

Herlaer, Heukelum, Hoemen, Willich.

Bours, Poucques.

Saarbrùcken.

Huijn.

Quiévrain.

Serjacobs.

Mark.
Ahaus, Bottlenbei'g.

Riche.

Sayn.

Gemen.
Baillet.

Bury.

Saint-Elophe.

Wal.
Melun.
Rotselaer, Straten.

Sayn.

Racour.
Galen.

Christiaens, Donck, Ghellinck, Martin?.

Ghistelles.

Liedekerke.

Voocht.

Melun.

Bensbiire.

Horn, Mark, Willich.
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Arenthal,

Arffen (Upder),

Arguel,

Arlay,

Ai'lon,

Arnhem,
Arquennes,

Arras,

Aspel,

Aspelt,

Asper,

Aspin,

Assclie,

Assebroiick (Assenhroec),

Asselt (Inilo),

Assenede,

Âssenois,

Asgevont,

Asteno,

Asueiig,

Atrive,

Attonhoven,

Au bol,

Aullenardo.

Auflance,

Aumale,
Autel,

Aiitre7Hve,

Auvelais,

Auvillers,

Avecappelle,

Avelghem,
Averbode (abbaye),

Avril,

Axel,

Roi ni an.

Hofstade[n|.

Chalon.

Chalon.

Glabbay, Luxembourg, Pittange.

Heddenhoven.

Sayn.

Rassegena, Sainte-Aldegonde.

Alpera.

Waldackre, Waldecker de Kempt.

Spiere.

Molen.

Anse, Feraguc, Grimbergen, Ilenricus, Horn,

Looz, Motte, Senipst.

Rine, Wijngene, Winxele.

Sraet.

Bours, Flandre, Gliistelles, Tbemseke.

Lamock, Truv.

Hai beneon, Saint-Aubin.

Overbeke.

Asseyent.

Wasseiges.

Waersegger.
Heijden.

Mortagne, Pittange, Saint-Génois.

Wiltz.

Harcourt.

Apeltern.

Atrive.

Wicot.

Amélie.

Baenst, Couvent, Vlaminc, Wilde.

Steenhuijs.

Roet.

Montigny.

Ghistelles, Zoete.

Raal,

Raar,

Baarlevelde,

Baerle,

Bae7'voets leen,

Bailleul,

Baynde,
Baisieux,

Baysitlert,

Rachte,

Balen (Ter),

Balgoij.

Balluel,

Balocq (T),

Berk.

Moers.

Sare.

Wouter[sJ.

Windt.
Namur.
Sobbe.

Hurtefale, Carette.

Welten.

Zi,ipe[n], Zillebeke.

Bongart.

Ooij.

Beloeil, Morialmé.

Zillebeke.
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Rank (Ter),

Rar (comté),

Bar (duché),

Barle,

Barnieii,

Bas-Heers,

Basel,

Baseroode,

Bassenheiiu,

Bassigny,

Bassilly,

Basweiler,

Batenburg,

Bautersem,

Bavelinghem,

Beaulbrt,

Beaufreraont,

Heaumont,
Beaupré (-lez-Bruges),

Beaurepûre,

Beaurevoir,

Beaurieu,

Beauval,

Bebbenheem,
Bedbourg,

Bedbur (couvent),

Beeck,

Beerge[s],

Beerchem,
Beernem,
Beersel,

nech (Up der),

Beyenrode,

Beilstein,

Bekelcnhoeve (Die),

Beken (Ter),

Becbjrs,

Belcele,

Bellay,

Belle.

Belleghem,

Bellecourt,

Bellom,

Belœil,

Belvais,

BelvoUz (-vallz),

Bemmel,
Bempslrate,
Bendori',

Bengel,

Benrade,

Beiiscliop,

Berbourg,

Berdynge,

voir Rotselaer.

" Amélie, Apremont.
" Ancherin, Avilliers.
» Rode.
" Arnsberg.

Sprolant.

" Schonen, Steeuland, Verckiijsen, Vljt.
tirijsperre.

" Walpode.
" Wignacourt.

Héron, Sart.

" Lowenberg, Settericli.

" Bronkhorst, Hond.
- Dultol. Heijden. Rotselaer, Wittem.
" Beveren.

Namur, Orley.
" Blâmont
" Avesnes, Blois, Hainaut.

Apremont.
- Lellich.

Luxembourg.
" Walia.

Melun.

Cumptich.

ReiHersclieid.

» Born, Fliesteden. Clèves, Mark, Reillerscheid,
Schoonvorst, Vaek,

" Stecke.

Quaderebbe.
Seraing.

" Vi'oestinelyi].

- Bavette, Brabant, Wittem, Woluwe-Saint-
Lambert.

» Lim bourg.

Draclienlels.

" Winnenberg.
Visbeck.

» Anvaing.

Han[ne]biert, Mont.
" Mortagne, Pottelberghe, Zaman, Wagen.

Melun.

Juliers, Mein.

- Apostole,Berg, Grave, Risoir,Rokegem,Zijpe[nl
Smet, Steenhuijs, Walle.

" Rœulx.
" Avesnes.
- Condé.

Limpacli.

» Prix.

» Cruij pelants.

Coudenberg.
» Sayn.

- Esch.

Bottlenberg.

» IJsselstein.

» Orley, Pittange, Scliarfeneck, War,sberg, Wer-
denberg, 'Wilre.

» Pentling.
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Berentrode,

Berg,

Berghe (Die),

Berghe (Tcn),

Bergheim,

Bergen-oi)-Zoom,

Bergilers,

Bergue.s-Saiiit-\\'inoc,

Bercliem-lez-Audenartle,

Bercliem,

Berken,

Beiiaerfel,

Berlingen,

Berlo,

Bermeraiii,

Bermuelen (derj,

Bernart,

Bernissart,

Bersillies,

Bertrange,

Bertrée,

Beselich (couvent),

Betecom (église),

Béthune,

Betzdorf,

Bettange,

Betteni bourg,

Bettendort,

Beureioae7'(,

Bevere[n],

Beveren-lez-Harlebeke,

Beuersioee7-de,

Beverweerd,
Biecht (Bijecht),

Biecke,

Bienen,

Bierges,

Bieurevoir,

Bievene,

Bigardis inferior,

Bicht,

Bickendorf,

Bylandt,

Bilk,

Bilsteyn,

Binche,

Binderveld,

Biiidsachsen,

Binckom,
Bioul,

Birmangs vegse,

Byrtiheym,

Birstein,

Birtrango,

r Baert.

Benrade, Massul.
Mortgat.

Bottlenberg, Mirlaer.

flreiCenstein, .luliers.

Bautersem, Dilft, Erp, Geest, Glimos, Ilersel,

Melen, Pec, Ruusvort.
Atrive.

Apeaux de Wispehwe.
Spiere, Winckele.
Gent, Koije, Cosart, Schelden, Rpiere, Stalens,

Stuer.

Poucques.

Belle, Berthout, Haeglien, Hoog, Hoxivere, Kimpe,
Claes, Cote, Leeman, Miggherode, Morslede,
Pe[e]tei'|sJ, Pijl, Vi.jklere, ^Vesepeel.

Mamelle.
Holte.

Rœulx.
Sanders.

Haeglien.

Rœulx.
Potelle.

,

Ballonfeaux.

Charneux.

Westerburg.
Aerschot, Stade[nl.

Buys[se], Flandre, Naraur, Nevers^ Ressegem.
Massul.

Eych, Huncherange.
Baillet.

Kinzweiler, Reusehenberg.
Witte.

Buijs[se].

Hulst.

Bouchout.

.\bcoude, Vianen.

Vladeracken.

Haren.

Heeckeren.

Crainhem.

Luxembourg.
Engliien.

Bortliout, Bigard.

Born.

Veider.

Berg.

Eller, Colen.

Broeck[e].

Wallegrappe, Wiet, Wilbroit.

Montenaekon, .\eul'eli;itcau,

Isenburg.

Brabant, Waeijrode.
Grimbergen.

Orley.

Speo.

Isenburg.

Orley.
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Bisseghem,

Bitburg,

Bitche,

Bittel,

Bijvoorde,

Blaartliem,

Blaesvtild,

Bladi domus,
Blatidaing,

Blankenberg,

Blarikenheirn,

Blankenratli,

Blaton,

Blois,

Blokland,

Blomevenne,
Bodange,

Bodeghcm,
Bodendori',

Boe/aer,

Boebiare (De),

Boerdijk,

Boesinglie,

Boetgeiibach,

Boetsiiem,

Boyaerde (Iloffcn),

Bogarde (Ten).

Boham,
Boitslioticko,

Bochem,
Bockliolt,

Bolatiden,

Bolland,

Bollenbecke,

Botsele,

BonefTe,

Bonem,
Bonle?\

Bonne-Espérance (abbaye).

Bonneffe,

Boortmeerbeek,
Boppard,

Borch (Thoff Ter),

Borglit.

Borkelo,

Born,

Borne,
Rornival,

Borssele,

Borst,

BnrHe,
Bosche (thoflen),

Bossirjneur Ysach (Le)

Coijghein, Ylienderbeke.
Staudt de Linipurg.

Deux-Ponts, Jode, Lichtenberg, Wassehiheîm.
Montclair.

Cruijpelants.

Heretheni.

Sanders, Wijtvliet.

Boot.

Biecque.

Eller, Heinsberg, Looz, Nassau, Torre.
Merode.
Mohr de Wald, Winnenberg.
Knghien.

Boetzelaer, Châtillon.

IJsselstein, Nés.

Alkemade.
Dave, Rilllart.

Wachelg[hlera.

Heiniersheim.

Fosseux.

Trazegnies.

Egmond.
Belle, Rugg[li]in, Schelpe, Sproncholf, Stoet,

Voet, Wale.
Andrimont.
Herten.

Walle.

Tijt.

Blondel, Bournonville.

Centui-ion.

Borssele, Oost.

Alpen, Born.

Sponheim.
Looz, ReifTerscheid.

Asbeck.

Wyse.
Bureal.

Moere.

Semai, Walhain.
Apremont, Arquennes, Barbençon, Beaufort,
Bury, Chisaires, Dango, Rlesraes, Familleus,
Feluy, Fontaine, Haine-Saint-Pierre, Jauche'
Coucy, Croix, Mortier, Potelle, Rianwelz!
Saint-Aubin, Sart, Semeries, SombretTe, Taije'

Duras, Looz.

Bertbout, Verhadocht.
Mohr de Wald, Scliônberg.

Sersanders.

Grinibergen.

Bronkhorst, Remen, Woelmont.
Fauquemont, Fiischi, Salni.

Boetzelaer, Buren, Wittem,
Herse), Malleville.

Adriaens sone.

Soillot.

Ulenbroec.

Smet.

Warde.
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Bossut-Gottecliain,

Bossunt-sur-Escaut,

Bottellerie (1er),

Boucliaute,

Boulaere,

Boulan,

Boulant,

Boulenois,

Bouler,

Boulogne,
Bourbon,

Bourde (le),

Bourdeaux,

Bourgelles,

Bourg'»,

Bours,

BourscheicI,

Boussoit,

Boussu,

Boustaine,

Bovekerke,

Boïoilre,

Boxmeer,
Boxtel,

Braemthitnde,
Braine,

Braine-l'Alleud,

Braine-le-Ciuiteau.

Braine-le-ComtG,

Braine-Notre-Dame,
Brayt (Brais),

Brahele,

BrandeMngen,
Brandenbourg,

Brandeville (comté),

Braunsberg,

Bréda,

Bredimus,

Breitenbend,

Brème agker,

Briedern,

Briey,

Brielen,

Brienne,

Briesechelier,

BrifTœuill,

Brigdamme,
Broetshetule,

Brogel,

Broich,

Broichge iBroke),

Broc/i,

Bronne,

• Sayn.

Heaufremoz.

Tolleiiaere.

Saeijwiin.

Gavre, Ghellinck, Hasselt, Liedokorke, Keigers-
vliet.

Poucques.

Bolland, Brandenbourg, Proost.

Baduic.

Belœil.

Wallenrodt.

Wignacourt.

Halewijn.

Liedekerke.

Rôves.

Steonland.

Poucques.

Bettembourg.

Casteler, Sausses.

liainiyi.

Barbençon.

Clerc.

Cronenburg.

Meer.

Wignacourt.
Sette.

Bavette.

Col, Wery.
Bourlarmont, Housdaing, Trazegnies, Walcourt,
Buterne.

Bois.

Walcourt.

Aylshoven.

Wassehiheim.

Montmorency.
Allamont.

Wied.
Bouchout, Brederode, Dilft, Dud'el, Elst, Gavre,
lleukelum, Canteman, Craon, Liedekerke,
N'as.sau, Oesterzeel, Poelgeest, Polanen. Kes-
segem, Rotselaer, Salm, Vael, Wesembeek,
Wijck.

Bourscheid.

Pallandt.

Morshof.

Blankenheim.

Apremont.
Woumen.
Enghien, Luxembourg, Vlaminc.
ToUenaere.

Antoing, Ligne.

Borssele.

Vagevuer.

Boni.

Broeck[e], Daun, Emme, Galen.

Limbourg.

Beaujeu.

Longpré.
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Brozicke (Ten),

Bro[u]xberg,

Brousch,

Hroùwersliaven,

Brubach,

Brughe (Zti dem),

Bt'uich,

Brucfierberff,

Brumholt,

Brusthem,

Bi'unsachere (Den),

Bruwaen (thofvan),

Bruxoicre (!es),

Buban<;e,
o

Bucche,
Bucy,

Budberg,

Budel,

Buederîcaen,

Biidesheim,

Buding[h]en,

Bûefzen,
Buelhe,

Buent (de),

Bujrgenliout,

Buggonuni,

Bughenot (-noit),

Buyssen,

Buekemare (tgoedt le),

Buchenau,

Bulletin,

Bulscamp,

Bunde,

Bunsbeek,

Bure,
Bûren.
Burgvliet,

Burtscheid,

Busenol,

Butgenbach,
Buzj-,

Buzin,

Buvrinnes,

voir Sraet, Sperchins.

Semai.
" Broeck[eJ.

" Borssele.

Boppard, SchOnberg.
Broeck[e[, Dungelen.

» Herten, Horst.

» Weydert.
" Horn.

" Bauwens, Bellens, Bruninclis, Bruxken, Win-
ters.

» Wybrake.
» Spierinc.

Bourlarmont.
» Baillet.

» Pittange.

" Soissons.

Hoeve[n].

» Horn.
» Wijtoen.

« Geertzin.

Bremsoen, Crainhem.
Pittange.

>• Reckem.
» Sraet.

" Halewjjn.

» Horn.

» Antoing.

» Ende.

Winckelman.
' Boeke7iau.

" Rusze.

" Baenst, Priera, Provengier, Reinboud, Rueghe.
Teldere, Vigghe, Visclj, Winnezeele, Wijts,
Wouterfs].

" Hulsberg.

» Steen[ej.

'• Brakel.

» Grafschaft, Lirabourg.
" Dilft.

" Wassenberg.
" Comte.

Fauquemont, Flandre.
» Wiltz.

" Rochefort.

Housdaing.

Se trouvent rangés sous la lettre K, les noms commenrant par un c, lorsque celui-ci se prononce comme un K.

Celles,

Cessincs,

Chaligny,

vûh' Visclier.

Hermier.
" Dillt.
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Champels,

Charage,

Chasteler,

Chàteau-Thieri'}',

Chàtillon (abbaye),

Chauci/,

Chaumont,

Chauvency-(le-Chàteau),

Cnêne,

Chéreng,

Chercq,

Chiercq,

Chin,

Chiny,

Chisoing (Cysoing),

Cliristnach,

Ciply,

Cysoing.

Roe[re?].

Glahbay.

Barbenron.

Bolland.

Apreniont.

Porcien.

Champs, Stavele.

Looz.

Orley.

Hurtefale, Carette.

Haverskerque.

Werchin.
Ri'bemont.

Argenteau, Bar, Giieldre, Looz, Salm.

Werchin.
Montfo[ojrt.

Resteau.

Diest, Werchin.

B

Dadizeele,

Dackoam,
Dahlem,
Dahlenbroek,

Baillieim,

Balen,

Dalhem,

Dalonshof (Daloushof),
Damelvelt (Op).

Dammartin,
Dappers Brouckelhin,

Dappert (Ter).

Dasburg,

Daun,

Dave,

Davensberg,

Deerlijk,

Deil,

Deynze,

Delsi (In),

Denderbeiie,

Denôvre.

Densborn,

Denterghem,
Destelbergeii,

Deurne,

Deux-Ponts,

Dieilon,

Dieghem,

Spillaert.

Moerzeke. *

Dollendorf.

Boxtel, Heinsberg, Swalmen.
Sayn.

Kheydt.

Bombaye, Clermont, Merode, Montjardin,

Poucques.

Mastaing.

Martins.

Woelmont.
Urbaen.

Vriend.

Welchenhausen.
Riieingraf.

Warisoulx.

Grafschaft, Limbourg.
Harlebeke, Strateii, Tack, Varent.

Azewijn, Brakel.

Hoeck (Beken), Belle, Pape.

vyt.

Berchgracht, Boele, Hoorebeke, Huevingheyi,

Impe, Keljser, Coene, Collier, Crude, Mein,

Mortgat, I{ingoet, Rognian, Rossum, Vossem.
Blàmont.

Daun.

Znchmoortre, Sylee, Zijpe[n].

Sersanders.

Doerne.

Lichtenberg.

Buren.

Zwertere.
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Diepenbeek,

Diependale (Ten),

Diepenstein,

Diest,

Diest ('t hoff van der),

Diinwald,

Dyck,
Biche (Zer),

Dixmude,
Dilbeek,

Dimborn,
Doerne,

Boes (couvent van der),

Boing,

Dollendorf,

Bomey

,

Dompierre,
Donct (Ter),

Doorne (Ten).

Doorwerth,
Dordrecht,

Dorniael,

Bossemer,

Dottignies,

Dourlers,

Douwen (Ober-et-Nieder-),

Drerat.

Druiuen,

Druiien,

Dudelange,

Dudzeele,

Buenen,

Buerwarders (tgoet 's),

Duffel,

Buys,

Duisburg,

Bm'tcenkoven,
Bumple (Ten),

Duras,

Durbuy,

Dusseldorf,

Busseldorj),

Sayn.

Varent.

Bouchout.

Boxtel, Horn, Looz.

UUens.

Bensbicre.

Nievenheim.
Dijck.

Beveren.

Weert,
Vlatten.

Lacke.

Walle.

Doingt.

Lôwenberg.
Daun.

Châtillon.

Anvaing, Aubremont, Letwerck.
Anvaing, Gheersdale.
Homoet.
Veren.

Vin[c]k[el.

Audenarde, Mortagne, Saint-Génois.
ToUenaere.

Housdaing.

Vecquer.

Keeken.
Hoevel.

Molenere, Pylijser.

Rodemack, Scharfeneck.
Ghistelles.

Poey.

Steenhuijs, Volder.

Berthout, Horn, Os, Rotselaer.
Dhuy.

Mark.
Buuzenkoven.
Mil, Wairden.
Lexhy, Lucke.

Luxembourg.
Eller.

Steinhorst.

Ebbinghausen,

Rdiger,

Edingueren, Edincioeren,
Kegliem,

Eegeiilioven,

Eecke,

Eem (Do),

Eerdtbrucjghe (Te),

Sobbe.

Winnenherg

.

Nijenbeek.

Hond, Louvain.

Héverlé.

Zupe[n], Verwere.
Polanen.

Wolds.
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Eerneghom,
Egelhokshuven,

Eggewaertscappelle,

Egmond (abbaye),

Eydernd,
Eijgem,

EUck,

EUne,

Eitzbeick,

Ekke,

Eckenhagen,
Eclance,

Ecluse (L').

Ecoute (Ten),

Echt,

Echternach (couvent),

Ecurey,

Elberleld,

Elderen,

Elesmes,

Elfter,

Eliaslioven,

Elixem,

Elincourt,

EUezelles,

EUewoutsdijk,

Elmpt,

Elrehoven,

Elzée,

Elseghem,

Elsig,

Elsloo,

EIst,

Etst (Ter),

Elsum,

Elten.

Elter,

Elversele,

Elvei-velde

,

Emblehem,
Emelghera,

Emmerich,
Emrnilde,

Empel,

Endenbiisghe,

Engelsdorf,

Engers,

Eoghien,

Engis,

Epesheid,

Epinlieu,

Eppefïhem,

Erbe (des).

Ere,

Ei'embode?[liJem,

Vilaerd.

Holte.

Sainte-Aldegonde.

Alkeniade, llaai'lom, Ileeniskerk.

Schinraan.

Liedekerke.

Beeck (Bekem).

Aspelaere, Baert, Boucourt.

Buir.

Viane.

Sponheim.

Anneville.

JVeuville.

Liefkenrode.

Huisbei'g.

Cronenburg, Schenck van Nijdeggen.

Looz,

Busclifeld, Elverfeld, Hohscheid, Limbourg,
Sobbe.

Hamal, Cannart.

Bonne-Espôrance, Potelles, Quiévrain.

Aliaus.

Bi'oeck[e].

Boc, Kerke.

Bourlon.

Latteur.

Witto.

Diteren.

Berk.

Dave, Namur.
Anvaing, Gheersdale, Ry[c|k, Rijsselinck, Tsan-

tele, Varent.

Cronenburg.
Born, Schoonvorst.

Jode, Mil.

Schoonveld.

Gronsveld.

Keppel.

Daun.

Schelfhout, Steenland.

Sobbe.

Malle, Rombouts.
Schoonveld.

Asberg.

Orley.

HOnnepel.

Wissel.

Stommel.
Sponheim.

Luxembourg.
Arnemuijden.

Fuchs.

Fagiucelles.

Vianden.

Eisenbach.

Ilaverskerquo.

Dill't, EIst, Lcebeke, Leeuw, Louvain, Meersraan,

Meorto, Spiegel, Steen|e|.
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Erkelines,

Erkelunes,

Erle,

Erlo (dal goet lot),

Erneghera,

Erondegem,
Erp,

Erpe,

Erpecom,
Erpeldange,

Erprath,

Erprocle,

Erps,

Erquelinnes,

Ertijutten (de),

Escamaing

,

Esparquaux,

Espenlo,

Espierres,

Espinoy,

Esquelbecq,

Essche-Saint-Liévin,

Essey,

Essen (abbaye),

Estables,

Estaires,

Etain (prévôté),

Euskirchen,

Evergliem.

Everlange,

Evey'sberg,

Exaerde,

voir Bai'bençon.

» SeDzeille[s].

" Raesfeld.

Vuosting.

Steenland.

» Creerainck.

» Bongart, Hoscli, Rrederode.
Leeuw, Miggherude.

» Born.

» Gonderstorir.

Randerath, Sayn.
» Kerpen.

" Meer, Quaderebbe.
Karbençon, Senzeille[sJ.

» Sanders.

Noyelles.

'• Prouvo.
" Berthout.

" Mortagne, Seraing.
» Melun.
" Ghistelles.

'• Crombrugghe.
>' Orey.

» Dahlhausen, Horst, Vietinghof.
•' Looz.

Montmorency, Stavele.

" Housse, Revigny.

Flandre.

» Allaraont, Tiiest.

» Baur.

» Rerninghausen.

Mulaert.

Fay,

Faing,

FaDais,

Fahdj,

Famechon,
Fanson,

Farciennes,

Faubeche,

Fauquemont,
Félon,

Feluy,

Fénétrange,

Fienles,

Fiennes,

Filly,

Finqueva),

Fischborn,

Warsberg.
Rocliafort.

Beaufort, Buisson, Empereur, Hosden, Pevereal,
Sayn, Wesemael.

MeluD.

Bois.

Bouvignes.

Marbais, Motte, Walcourt.
Harcourt.

Erp, Flandre, Wittem.
Rochefort.

Arquennes.

Pfalïendorf.

Haverskerque.

Luxembourg.
NVarnant.

Prêt.

Eiseubach.
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Flamersheim,
Fléville,

l'^lobecq,

Floyon,

Floreffe,

Floverich,

Folie, FoUie (la),

Fontaines,

Forchies,

Francliiniont,

Frasnes,

Frasnoy,

Frauenberg,

Freialdenlioven,

Frémeau,
Frentz,

Friemersheira,

Frieslieim,

Fritzdorf,

Froitscheidt,

Fruze,

Fundern,

Ringslieim.

Armoises, Cornay.
liaccart, Baudrengliien, Bois, Fourbi.sseur,

Loucliier, Quattroye, Qiiesnes, Quesnoy
Sorjacobs, Solro, Stargiiy, Tilloel, Tram
Transnoit, Trazegnies, Viscli.

Werctiin.

Honnecourt.

Setterich.

Baesrode, Enghien.
Morialmé.

Fontaine.

Cliarneux.

Houtain.

Saint-Aubin.

Sierck.

Neunkirchen.

Hulin.

Merode.

Bûdet'ich, Horst.

Hoeve[n].

Rasoioa.

Rnmrael.

Saint-Elophe.

Hulse.

Clerc,

, Sart,

asure.

Gaesbeek,

Gages,

Galoppe,

Gammerage,
Gangelt,

Gans (Dye),

Gapinge,

Gaternisse,

Gheel,

Geest-Gérompont,

Geest-Saint-Reray,

Geet Betz,

Gheille,

G hélant,

Geldrop,

Geleen,

Gheluwe,
Gheme (Ten),

Gemen,
Ghen>2>e,

Gennep,
Gcrartzsteyn (Geroistein),

Gerolstein,

Géronsart (monastère),

Gerresheim.

voir Abcoude, Louvain, Orley, Os, Vos.
» Gavre.

" Neubnrg, Oudvalkenburg.
" Braine, Fourbisseur, Hamaide, Montigny.

Heinsberg, Looz.

Roysch.

liorssele.

.' Witte.

" Berthout, Dulfel, Horn, Rotselaer.
» Bruyère.

Motte.

Kerke, Surpele.

» Verdonct.

" Vasseur.

Vladeracken.
» Hulsberg.
" Stoet.

» IJsselstein.

Woelmont.
" Racour.

" Boetzelaer, Brederode, Looz, Polanen.
" Salm.

» Blankenheim, Rodemack, Salm.
" Antlioine.

" Eller, Horst.
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Gète,

Geuhey,

Gevelsdorf,

Giammes,
Gierlé,

Giesel,

Gilverath,

Girsz,

Ghistelles,

Glabais,

Glabbeek,

Gladbacli,

Glageon,

Goede (Te),

Ghoij,

Goyer,

Gouck,

Golzinne,

Ghomanpont,
Gommegnies,
Gondecourt,

Gonne (Ter),

Gônrath,

Gooi,

Gornick,
Gorp,

Goruick,

Gosselies,

Gouda,

Guude (Ten),

Goudriaan,

Graeflichede,

Gràfénthal,

Grammene,
Grancey,

Grandbreucq,
Grant gaiqnaige d'Avril,

Grand-Jamine,

Grand-Leez,

Grand-Kecliain,

Grandmetz,
Grandpré,

Grandreng,

Gravenwese) ('s),

Greifenstein,

Grembergen,

Grensten,

Grenftjzau,

Grez-Doiceau,

Grevenmaelier,

Greioe,

Grier.

Grimberg,

Grimberghe,

Gripekoven,

Grobbendouk,

')oir Kerhe.

» Godefroy.
» Leopardo.
" ToUeiiaere.
" Pape.
'• Jacobs.

Neersen.
" Wiltz.

» Stavele.

Zwarte.
" Brabant, Waenrode.
" Looz.

Stavele.

" Sersanders.

Coppin.

Bruninx.

" ColJay, Crainhem, Ressegera.
" Bouvignes, Celles.

» Baudrenghien.
" Jauche.

Morel.

Broekhuizen.
» Wickede.

Vianen.
' Est.

Scliellekens.

' Est.

Torre.

Boucliout, Brien.

Voghel.

Assendeift.

Mastaing.

Butzschard de Andernaco, Hararaerstein
Béer, Triest.

Warsberg.
Saint-Génois,

Roucel.

Bartholeyns.

Racour.

Woelraont.

Popuelles.

Borssele.

Rœulx.
Amman, Lippeloo.

Hohenstein.

Andries, Béer, Kets, Meijers, Pottelsberghe,
Pnnce, Rogman, Sclioutheete, Stolle.

Oefgenbach.

Braunsberg, Hohenstein, Isenburg, Kleeburg
Morsaint.

Vecquer.

Millen.

Fontaine.

Knippinek.

Albert. Berg[h]en, Bouchout. Ciavre, Merode,
Mol, Schoeneijke, Sobbe, Sponbeim, Vianden'.

Endetsdorp, Rheydt.
Crainhem, Seat, Ursel.
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Groede,

Gi'onsveld,

Groii/es,

Gruitersblumme,
Gruijthusa, Grinilhuze (den),

Gruuthuuse (Hoften),
Grumelscheid,

Guines,

GuUegliem,

Gurzenich,

Gussainville,

Stoi'm.

Heyden, Merode.
Gronsveld.

Leiningen.

Aa, Ciavre, Polanon, Velaere
Aa, Veldo.

Stoinbach.

Uerg, Eu, Gliistelles, Grusperre, Straten, Vol-
kier, \^'outG^s.

Stoyaert.

Horn.

Armoises.

Ilaardt,

llaasdal,

Haoclit,

Uaplt,

Ilncntvelde (BiJ den),

Haerbredits zce,

Uaeroi,

llaosdonck,

Hacutoe (Ter),

Eabay-la-IVeuve,

Hademai",

Hahn,

Haijshove,

Haine-Saint-Pierre,

Hakelhera,

Hachenberg,

Hacquegnies,

HackeDbroich,

Hal,

Ilalen,

Hal6-\vyn,

Halle.

(lallenberg,

Hallerbacli,

Bam,
Ilam (den),

Hamaide (la),

Hamal,
Ilambraine,

Hamedde (Le),

Hameijden (Ter),

Hara[m|,

Hamme,

voir Forst.

Haskendale.

- Cloumans, Triapin, Tudekem, Winxele
- Willich.

Stalens.

Pottreel.

» Hoen.

» Oelbrant, Pape, Ru[c]k, Rolje, Vergouwen.
» Vi'ies[e].

" Warcq.
» Banspag.
» Elverfeld.

» Melun.

Rœulx.
» Batenliorst.

» Oetgenbach.
» TrazegDies.

» Reiflerscheid.

» Borch.

- Zelck (Zellick).

» Adin.

Gueldre.
- HatzCeld.

" Renneberg.
» Roeser.

» Trazegnies.

Baccart, Frazegnies.

Rauwens, Bellens, Cannart.
Woelmont.

•> Carette.

" Immerseel
» Milburg.

" Andries, Assclie, Bruijn[L^l, Dict, Dries, Eller,
Froidraonf, 's Gravenooken, Heckene, Henrix,
Hertoghe, Hiele, Cammaert, Kethele, Kimpe,
Koningsloo, Corteville, Leppevelde, Linden,
MandekiD, Meerscli, Merscb, Moortere.Padden-
brouc, Potteisberghe, Smet, Soijs, Spanooghe.





— 312

Eamme (Le),

Haoeflo,

Hannoncelle,

llannut,

riaps,

Haren [sous Evere],

Harlebeke,

Harnoncourt,

Harpen,

Hartelstein,

Hartrarlsteyn,

Haselbech,

Eassele (Ter),

Hasselt,

Haultepenne,

Hautem-S'^-Marguerite,

Hauwaert,
Haiaoe (Tf/oed ter),

Haverskerque,

Havre,

Hedel,

Uedesdorii,

Heede[n] (Ten),

Eeeckde t/ued (Der),

Heeniheek,

Heemskerk,
Heere Baselis houck Çs),

Heerlen,

Heers,

Heerzeele,

Heeswijk,

Heghe (Ter),

lleyde (De),

Ueijde (Ter),

Ileiden,

Ileyden,

Heyden (La),

Ueijden (Ter),

lleyijinch (Zu),

Heikoop,

Heiligenberg,

Heijlissem (abbaye),

Hoimbach,

Ileymershach,

Ueindric ( Ter),

Ueiiieleld,

Ileynen Elzben hof,

Heinsbei'g,

Heijs,

Heyscht.

Eeystat,

Eelderinckhusen, EeUh'inckhausen,
Eelleringhaussenn (hof),

Hell'enstein (château),

Eellemoert (t),

Helmond,

Scake.

Rochofort.

Armoises.

Ilallet, Jadon, Neuville.

Juliers.

Bullestrate, Hellicht, Limbourg, Lobbe, Storm,

Veken[en].

Backere, Dale, Hasart, Casteele, Scake, Varent.

Fontaine.

Fauquemont.
Wiltz.

RocLette, Schonaken.

Sobbe.

Grove.

Aa, Viane.

Warfusée.

Sroijen.

Ouderogge.

Varsseriaere.

Melun, Stavele.

Engiiien.

Rerg ('sHeerenberg).

Braunsberg. ICleebui'g.

Zwinemare, Waermoes.
Schock.

Os.

Assendelft.

Urbaen.

Karijs, Kortenbach.

Walsctiarts.

Tollenaere.

Lek.

Liethen.

Wachelg[li]em.

Stoppelaere.

Breitenbend.

Gennep, Verken.

Gronsveld, Merode.

Schoonvorst.

Sobbo.

Vianen.

Werdenberg.
Montenaeken.
Isenbui'g.

Merode.

Tollenaere.

Lustai.

Asberg.

Buslar, Endelsdorp, Huijn, Kessel, Looz, Sayn,

Torre.

Urbaen.

Sobbe.

Steinenhaus.

Asbeck, Rive, Ulonbroec, Westruni.

Pfaflendorl', Walpode.
Bellinkhoven.

Berlaer, Berlliout.





Udsinoor/ir,

Ilcmisbac,

Ilerljitziieim,

lieront,

Ilerentlials,

Herimetz,

Ilciriiuies,

Horipont,

Ilorlaer,

llcr/c/jou/s (Te),

Ih-nnaltr,

IIcy)u's(e,

lln-sele,

llei'stal.

Ilrrlzuiiht Jii(„s (Des)
Ilrrrrhlcrhnirck.

IliTMaardeii

ll.'Silin.

ll,'ssiln-s ht.i/rc {Ih-},

/fcs.si>t crbr,

llct<:iii;,Mii,

nutt...r-aM,

Ilc'ulo,

Heiiiiiun,

Heure (-le/.- Maivlu>),

Ileusden,

Uèvev\à.

Ilévillers,

JLcrges,

Hijs<iche et),

Hilden,

llitdcnslei/n,

Ilillesliùiin,

Hilvarenbeek,

IlimbroKc,

lliiisbeck,

Iloljokon,

Hoilister,

Hoeylaei-t,

HocllK'ke,

Hoele(l(3,

Iloenledc,

Ilocten,

Ilnfsteilen
( Vicrehondert (jhcmcten ter)

Jfif/he/ede,

Hoghen U<,ve (l'en),

Ilogenherch,

Ilogevelt f'7j,

Hoitsilieix,

So/jiHc/sch (De),

Hoingen,

JTotjte,

UoUur,
Hollogiie.

Holsbeek,

DE RaADT, t. IV
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voir SteenJmijs.

Iinraerseel.

Wai'sljei't;.

' Tudekem, Witte.
" 1-totselaer.

" (iavre.

" Hrairio.

" W'arlii.sée.

Horii.

Za bleus.

I.ouvaiti.

Hardoul.
" Racsleld.

Tnbout.
" CironsvohI, I.oiivain, Vos.

T.yshirdtoi.

Ilonselar.

" Vai'ik.

Sains.

\Vickede.
" ivoerioh.

Kuiuiiiel.

Iliinni^pel, Wisch.
Vlicnderbekc, Walle.
Groesbeck.

" Pottelet.

" Daninian, Gand, Zijpe[nJ.
" iMUiine. Roe(re?].

Ilaleii.

" Bioul, Grimbergen.
Borluut.

" Elverfeld.

Draclienl'els.

' Boni, Daun, ReilTerscheid.
Petersbeinj.

Reigersvliet.

Sclijnnen.

Vianden.

Hardoul.

Sayn.

Sattcrn.

Wassemon.
^^"^je^.

Reipersvliet, S|)ade, Straetman
Repiiel.

Viscli.

Darame.

Acrseele.

l'ittaPt^e.

Velde.

Scliinneii.

Vloii[c]ko[iiJ.

Kinzweiler.

Heeckeren.

Reillerscheld.

Oreye, Thiliesse (Tilicp).

Ouderoggô, Scbrieck, Winglie.

20





HA

Holtheim,

Holtorf,

Ilollam,

Homburg,
Honache,
Uonclelingcr Briïll,

Honebcke,

llunneire yoslre Dcvne (l'),

Howjcrsdijk,

Honkooii,

Honnef,

Ilrinnepel,

Honnevaiii,

Honniiigon,

Ilooghc'lcauUy

Iloo(jlien-Ast {Den).

Ilooghesteine,

Hûoghiedo,

Iluochpoortc,

lïoogstraeten,

II<'onlech\

Uuor/sacm (Dca g)-ooten),

Horbacli,

Horbais,

Hordain,

Ilorensche,

Iloi'chheiin,

Horn,

Ilornaing,

Horneiibui'g,

Horst,

Hohscheid,

Iloudsche (Del),

Houllalize,

Uoukelshovcn,

Iloutain,

Houtain-le-Mont,

Iloute (Ton),

U'Jidliolene,

llnidsche,

Iloutsche (Le),

Hoiittave,

Ilnvarderie (Le),

Hove (Ten),

Uooernesle,

Iluvoersl,

Ilowinburg,

Hoxem,
Ilaekenshucen,

Huy,
Huijsse,

Iluissen,

Huckeswaizcn,
JJ'ickiitije/i,

llalcbratli,

lUillioven,

Hulst,

Pontling.

Crtichdori).

Fusclii.

Sayn, Schaii'eneck.

Saarwerden.
Messancy.
Rcrtbout.

Descuharies.

Borssele.

Llsselstein.

DraclienCels, Lowenberg.
Alpeii, Boelzelaer, Eyll, Wijnhoi'st,

Guignies.

Isenburg.

Woorme.
Schengen.

Gi'imbergon, Zelck. (Zellick).

Mor.s, Roinlins, Sijsseele.

Haeghen.

Cuijk, Rotselaer.

Hoenlede.

Suttere.

Wachtendonk.
Assesse.

Lalaing.

Ilersel.

Kint, Walpode.
Wolf.

Viane.

Oer.

Groeneveld.

Wickede.
Beverliout.

Argenteau.

Harsclieidt.

Coria.

Crohin.

Apostole.

Vagûvuer.

Volder.

Backere, Moens, Seij.

Sloc.

Château.

Triest.

Mijs.

Mol.

Boppard.

Florens, Koelofs.

Juliers.

Barse, Linchet.

Vilain.

Beinimi, Bylandt, Boetzelaer, Gruter.

lUisze.

Lim bourg, Winkelhausen.
Ueddenhoven.
Heinsberg.

Nagle, Sanders.
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Hiilste,

flitlalL'rtuo (cliapelle),

Hmiiheek,

Iltinhvouc,

Ilunolstein,

Hiisseiffnies,

Roose.

Triest.

Bouchout.

Eiinhrouc.

Sa lui.

Château.

2. ï^. T

Moslicni,

IJfrsxIckrrddii,

IJii!;lic/c/i~\

hiuiioiivillu,

IiiiihIo,

IlllpO,

IllilcM),

Ii)^'(.'liiini),sior,

IiKjnicbr'Jcck,

Itisin,

Yreii,

Irlidi,

Frnicli,

It^pghem,

hrlinerughen,

IsiMiLierKlirt,

Isei)bui'g,

IJssclie,

IJzenfloorn,

Issum (avouerie),

Itegem,

• Scliendelboko.

Siiernaglo.

Koterken.

Angy, ou Aucjy.

Fetorsheim.

Splitere.

Widiienilorf.

Damme, Ghlstelles, Wargny.
Iloensbroeck.

Welchenhausen.
Verken.

Sayn.

Ruinrael.

Schooiiveld, Stavele, Vilain.

Horn.

Wale, Weert.
Braunsberg, Wied.
Pieck.

Wittem.
Alpen.

Immerseel, Thynes.

Jaasa,

Jan M'/jns Po/dcr,
.lauche,

Jaucbelette,

Jeneppes,

Jérusalem (Roi de),

Jeumoiit,

.lodojgne,

Jodoigne-Souveraine,
Journal,

Juliers,

Jdnkerath,

Jupille,

Isenburg.

Windt.

Berlo, Broux, Grimbergen.
Soliier.

Neuverue.

Orey, Roueel.

Barbençon.

Bruyère, Rotselaer.

Gliraes.

Godelroy.

Merode.
Hole, Sclileiden, Welcheratli.
Polain, Warnant,
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Sa trouvent l'anfùs sous cette Itttj-e, le (.nrant |iai' un C, lors.iu tlui-cl se lU'ononce comme un Iv.

Caenegliem,

Cadzaïul,

Kaiserswerth,

Kaldelc,

Kaldenborrie

,

Kaldenkirclien,

Caicken,

Caloiino,

CaaibrG (La) (abbaye),

Cambron,
Cmnenaia,
Camerlincr (onhncht,

Kampe (IIo// np don),
Campenhout,
Cantiu,

Cappart (Den),

Kai'ken,

Cassel,

Casselburg,

Caster,

Castilberg,

Kutzbacii,

Kedden xoecrt,

Keeiel (De),

Kele,

Kelremanshof,
Kenjseke,

Kennehucke,
Keppel,

Kerkiiove,

Kerpen,

Kerrebroek,

Kerreke,

Kessel,

Kesselyngen,

Kessenicli,

Kelche,

Keur,

Keuse.

Kiei'slaeck,

Kijf'i^eyt,

Kynschebach,
Kirckcî,

ClaeHiout,

ClairelbntaiiiG (couvent),
Clairieux,

Clemskerke,

CloveiharaiDo,

Costerfel, Stalle, Vianden, Wllre.

ir Sclloolmeester.

" Spruut, Vale, WouterfsJ.
Hlatikeiiheiui, liorn, Hoellt.
Rusze.

Coelgrove.

Witre.

Vos.

' Antoing.

Aa, lierthoiit,

Eiighien.

Odenkirchen.

Scbooiio], Sciilaerds, WnlCberg.
Winkelliausen.

Heliicht, Verhadocht.
Ilalewijn.

Stoijaert.

Hiijlioven.

nroecklol, Dobbelaere, Coiidenhove»
Blankenheim, Holzapl'el, Salm
Broeck[e].

Salm.

Brederode.

Brakel.

Ursel.

Blankenheim.

Rgeilen].

Clerc, i\eve, Tack.
Opbem.
Asperen, Voorst.
Letwerck, Motte.
Juliers, Liei-enlhal (-dael).

Pai)e.

Hiilhoven.

Bau van den Eechoven, Domjroede, Stockman.
Montlo|olrt.

Born, Montenaeken.
Virneburg.

Keersmaker.
Sare.

Galen.

Bylandt.

Letscli.

Birhclc.

Broeckie], Stavele.

Pouilly.

Saint-Génois.

Varssenaere.

iNiel.
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Cltn'Jxhckc,

Clitssirchc,

Kiiossolaere,

Kiioi'ko,

KûelcL'lljerg,

OtCDicersch [De),

Ivoclieiibacli,

Kdiir,

Coovoct-IIcele,

Kofroioiiberg,

Kocliein,

Koyl,

Kohevidlrals,

Coiiiiiicj<,

Co,nitis \',illis (oouvoiit),

l'oiuiiicrcy,

Coinlé.

(•(Hllk't,

l\i>inii;;>li(iv,Mi,

Ciintirhiuct en,
('(iiiradslioiiii,

('onticli,

Coiitrei'irur,

''OIIV(!rS!lllO,

<'ûOlcj.'ll01Il,

Ciiolscaiiip,

Cori'o\'-lo-(icaiiil,

('(ivlenbcrcjhe,

Cortcsscm,

Kortgeiie,

Cortrijck-Diitzel,

Condenbei-glie (Ten),

Omdenkercke,
Couckelaere,

Courtrai,

Kraenmo,
CraendcDic,

CraijeecU (Ter),

Cndjcndal,
Croijenern,

Crainliem,

Cmnenbnurg {-brouck),

Kranenburn-,

Kraneiuloiik,

Crécy,

Créhen,

Creye (château),

Creil,

Creijtsroyde,

Crevelt,

Cringhe,

Croy,

Croix,

CroDcnlnirg,

Krooiienbiii'fT,

Cruijbeke,

Cvuijsioeghe (Ten),

lir Surpole.

BroGck[G].

" Raenst, Lansciioot, MuiUoro.
Hfbaen.

» l'ennus.

" Vaernowijk.
•' Dracliâiilcls.

Aniievillo.

» . ^^'i.jcbt.

» Wijclit.

" Wninenùer//.

CroML'nbiii'j:.

' Lattre, Saint-Oeriiiaiii.
- Clyte.

' Hiitzschara de Andcmaai.
Avilljers.

Cliàtilloii.

Hamaiilo.
• nerk.

M'aeffiew.

Hiischfukl.

Meersch.

'l'razognies.

Liixoiubourg.

Latteur.

Wungeno,
Heeckman.

Criiijplejknntlsj.

Cannart.

Borssole.

Racoui'.

Viane.

SpiUaert.

Steenland.

Ohistelles.

Moers.

Sayn.

Wijckhuijzefn],

Stalle.

Damiman, Collaij.

Harnage, Ressegein.

Wasquolial.

Horn, Vaek.
Horn, Milburg, Septlbntaines.
Chàtilloii.

Racour.

Pletz, Walpode, Wiesenau.
tirancey.

Heinsberg.

Hoeve[n|.

Sloc.

Arenberg.

Rœulx.

Dolleiuiorf, M'clcheiihaiisen.
Anistcl van Mijiuleii.

Hacrist, Halen,' Homl, Vilain.
Sniot.
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CriMxc (Ter),

Citcelgeem,

Kiidinglioveii,

Cuoriie,

Kurlercelde,

Cuisde,

KiUzede,

Wolf.

Boucliout.

LOwenberR.
Coste,r(c|, Pauwels, Riit.selie.

Ileimerf^lieim.

Giesendorl'.

Haistede.

S.

Laasphe,

Laersteghe,

Lae/scip ('(),

Lagche (Te),

Lahneck,

Lamperiiisse,

Landas,

Laiideghera,

LandeM-Sainte-Gertrude,

Landreville,

Lnndscroon,

Laiifjeinarck,

Langendonk,
Lancmecrsch,
Lanslherschuere,

Lare,

Larochette(voii' Rocliette),

Lascheid,

Lattine,

Lauwe,
Léau,

Lebbeke,

Lede (Te),

I.eefdael,

Leemans bloc,

Leerne-Sai lit-Martin,

Lees,

Leeuwenborgh,
Leflinghe,

Lechenicli,

Leimbach,

Le|e]k (La),

Lembcch,

I.ein berge,

Witgenstein.

Dillen.

Adornes.

Eyll.

Sclionberg.

Halowijn, Sivry.

Mortagne.

Stoppelaere, Trazegnies.

Piers.

Brabant.

Kyneburg.

Tartare, Vlamioc, Walle, Wankaerd, Witte,
Woumen, Wouter[s].

Wijnhorst. *

Walle.

Walem.
Stecke.

Moiitfo[o]rt, Schart'eneck.

Cammoussier.
Bauwens.
Veen.

Daneels.

Arends, Baertmakere, Bloc, Blomme, Bolle[n],

Breeden, Brui,jn[e], Danime, Denderhautem,
Elst, Haeghen, Ileiirix, Plert, Hertoghe, Hoore-
beke, Keijser, Coerman, Cousbrouc, Crude,
Oruijce, Ma[e]rscbalk, Mortgat, Pe[e]ter[s],

Rossum, Spanooghe, Vondern, Waerbeke,
\ViJngae7'de.

Wettorman,
Louvain.

Lii[)aert.

Haesbaert.

Racour.

Baexen.

Vagevuer.

Fuchs, Neuenahr.
Montclair.

Bouchout, Brederode, Dilft, DufTel, RIst, Culcn-

borg. Nassau, Oesterzeel, Poelgeest, Kotselaer,

Salm, Vael, Wesenibeek, Wljck.
Ilarcourt, Kaesfeld.

Triost.
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I.ongoi-icli (cur/i.t)^

Lonriit'k-Saint-Martin,

Lons,

Lent,

I.OS.sillPS,

Li'incenbciy/ie,

IxMizo,

l.cveringliauson,

Len'i/Dics,

Li/auwc,

I-iliinos,

IJctici'liaiisen,

LiiHlekerkc,

Lict'kcnfudcberch,

LioiidOM,

IJciKjue,

l.ierruii'lKqiiti'c),

I-in<('lo,

I.ifliiy,

/./(;/((',

l.iflitervuliJo,

Lild.er,

I.illo,

Lillo,

Liinboiirp;,

Liiuelettr; (Lyoïelclle),

Lyniers,

LinJei),

Lï)idenho7'sl,

Liiulweiler,

Liiiger,

Lmn,
Liiinich,

Linsmeau,
Linz,

LinzvcU,

Linster,

Liiitei-,

Lipp,

Lis,

Lijsmp\e]riich,

Lis.seweglio,

Lixiùres!,

Lodijk,

Loe>i}en,

Loen,

Loenen,

Loodliont,

I.(j|l(?l,sclieiil,

Lohaiisen,

Loijfj,

Lokeren,

I.oiiiljcpk,

Lorabise,

Lomi'.ihei»,

Loniprez,

'/' Ahaus.

Pijiijsor.

Bcanvarlet, Cavre, Ressofrom.
Ai'oiiils.

l-onrbisseui-, Haoslieii, CLtc, Loucliier, Qiicsne,
i.tiio.'Jiioy, Serjaoobs, Traiiiasure, Traiisiioit

Tori'o.

Cliâtillon.

Hue, .Menp;o(lo, Scodiivel.

neaiifort.

Hois.

Cellos.

Kovcrstein.

Gavro, Kessosom, Vilain.

nonpnrt.

(îetine[).

r.nbbus.

Ilellobeek.

l'aiiw.

Lo/ihi's.

I.uxemboiir;^, Sombi-iillo.

l']ii^'iiieM.

Ilalewijn.

Ilersel.

Artns, Luxomboupor, Poucques.
'Sliistelles, llaleii, nuricin[n]eu.
(îronsvelil.

Bavette, Hlieck, Willeniet, Witebors.
Kelejken, Keppel.
Honnef.

Reciiede.

Rohr.

Glabbay.

Honselar.

Iverpen.

Molembais, Racour, Straten.

Brederode, Daun.
Dollendorf.

Orley.

Brunken, Hellebeek, Couderboreli, Rivieren.
nirsenich, Milbiir^, Prince], Putz.
Lannoy.

Snanwaert.

Ilalewijn, Spillaeft, ri'baen, Walle.
Armoises.

Doniaes zoen, Reimerswael.
iXeste.

Ilaiisen, Slaterbec.

Apeltern, Gent.

BoiKdiout, Hellebeek, Rolibuc.
Mohr de W'ald.

Calciini, ^udendurp.
Port.

Daen, Penneman, Sersandcrs, Torre, Volckerick.
Ry, Walcotii't.

Broeck|eJ.

.Iiiliers.

Clrand[iré.
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Longchamp?,
Longueville,

Loo,

Loo (tfjnet Itr),

Looiiljeek,

1,007, (comté),

Loosere (De»),

Lojiliem,

Loppcnhclde,

Losange,

Losheini,

Lossignol,

Los[s]ig)iof,

Loce,

Loveiuleghem,

Loverich,

Loverval,

Liiwenburg,

Luhlwek,
Luchtene,

Luingiie,

Lnytsem,
Lt'ckemulen,

Lummen,
I.uzy,

Lutzelstein (Petite-Pierre),

mtzeratli,

Liitzinfjvr markc,

Luttéal,

Liixlieini,

Wera.
Cliestruvin.

Speraert.

Walle.

W'ilre.

Argenteau, nozônioiit.

Walle.

Weerd.
Landsberg, Sobtie.

Trappe.

Durlenthal.

Bois.

Louchier.

Leene.
Daneels,Smet,Steenwerpere,Visscherijen,\Vale.

Hongart.

Mark.
Heinsberg, Looz, Stein.

Racour, Voet.

ïriest.

Tollenaere.

Vurre.

Fuchs.

Mark.
Chàtoauvillain.

EtteiKlorf.

Schmidtheim.

1-lheineck. ,

Torre.

Forst.

M

Maalstede,

Maegdeiulael (couvent),

Maercke,
Maeseijck,

Maesland,

Maestricht,

Magdelaine (La) (prévôté),

Mafjhereit (De),

Machelen,

Mainville,

Malberg,

Maldeghem,
^Uale,

Malfnids tliiende,

Malinef,

Mallendar,

Malniétly,

Mahcnberg.

TuijL

Hiiickom, Velpon.

Piltange.

Fauquemont, Goër, Crumfoet, Megan, Rode.

Seout.

Rotselaer.

Ballonfeaux.

Stoct.

Aa, Vos, \Vijckhuijze|n].

RouceL
Reilïerscheid, Velder.

Schooten, Smet.

Sproiicholf.

Saint-Onier.

Berthout, Brabant, Fauquemont, Goër, llof-

stadeim, Ilorn, Crumloei, Cuijk, Looz, Mr.rk,

Megen, Rode.

Sayn.

Daun.

Dungelcn.
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Mannekensi^crc,

MawirjclaPre (Den),

Maiiternach,

Marche (La),

Marcliienne-au-Poiit,

Marei/,

Mariakeiice (-lez-Ciaiid),

Marke,
Mars-la-Toup,

i^Iarliijny,

Maruel,

Masnu.v-Saint-Pierrc,

Massemen,
Massai,

Mastaiiig,

Matringhem,
Maiiljeuge,

liluuffaict,

Maiisbacli,

Meaux,
Meensel,

Meer (couvent),

Weerbeek,
Mcei'liout,

Meersch (Den),

Meerwijk,

Meetkerke,

Meeuweii,

Megelsura,

Megen,
Meijgera,

Meynrehortsen,

Meynrelt (couvent),

Meirelbeke,

Meirmulin,
Meysembourg,
Meysinbach,

Mcytscheydev kirspel,
o

Mekehhaïc,
Meklei't,

Mclcnheim,
Melin-sur-Gobertango,

Melle,

Mellet,

Mellich,

Melsele,

Menden,
Menil (Le),

Menin,

Mennetou-sur-Cher,

Menzelen (avouerie),

Mei'bes-le-Ch;iteau,

Mei'dorp,

Merenberg,

Morchtom,

Merlieim,

voir Steenhuys.

.. Walle.

" Pittange.

Fontaine.

" Rianwoliî.

" Milburg.

" Stûppelacre.

lUiijn.

Avilliers, Ballonft.'aux.

» Keaiiniez, Lorraine.

" Conikxns.

" Aubremont.
" Ressegem.
» Rennoy.
» Asfielaerc, Jauche

" Neuville.

» Flandre.

» Poulain.

Boekcnan.
Bèthune, Vlaniinc.

Stappors.

Honselar, Nievenlieim.

Rotselaer.

Ilollebeek, Wijer.

.. Tsantele.

Gent.

Straten, Varssenaere.

Korehoven.
>' Mirlaer. •

» Oiulenhem.

« Kerchove, Monstry,
» pHssen.

Rolman.
•> Sloeve, Triest.

" Schmidtheim.
" Raab.
>• Boekenau.

Braunsberg.

Eger[en].

Pape, Sroijen.

Mullenark.

Herg[hlon, Merode.

Tronchiennes.

Fontaine.

l'.sch.

Hoeyaert, Horn, Coninc, Raemdonck, Scaver-

beke, Steenland, Triest, Vercouteren.

Calcum, Plettenberg, Sobbc.

Anlier (Anhj).

Reeck, Blonime, Bours, BuUegliem, Poucques,

Roubaix, \Voe8tine[n].

Brabant.

Alpen, Wijnhorst.

Barbcnçon.

Abioulle.

Nassau.

Meer, Piponiioij, Vilain, M'hicnele.

Cuijk.





Merode,
Merscli (Op de),

Mersclilioira,

Merxhem,
Mezenhruuc,
Messanc.y,

Menlebeke,

Meulcvell (Oiit),

Meulhem,
Middelkerke,

Miel,

Mierop,

Miesclieid,

3Iilen,

Millen,

Milleiidon[c]k,

Millingen,

Mhinebrugghey
Mintzenberg

,

Mirwart,

Miscom,
Moâclchoiven (Il^ys c-o),

Mooii (Monde),

Moerkerke,

INIoors (Mtirse),

Moetresse (La),

M"ofiirf,

Moha,

Mou,
Moyeuvre (Grande et Petite),

Molescellen { Te),

Molhem,
Moliju,

Molimont,
MuUin,
Molsenherch

,

Momnile,

Monekinchof {n.Yov.QV\e.),

Moniiikhuizen,

Moni'eal,

Mous (abbaye),

Monx deles Sombre/fe,

Mont-Plaincliamps,

Moiit-St-André-lez-Tournai (couvent),

Mont-Saint-André (monastère),

Mont-Sainte-Goicviêve,

Montabaur,
Mont aigu,

Montenaeken,
Moiitl'aueon,

Montferrand,

Mon/ferrant,
MontCort,

Moiitlgny,

Montjardin,

Montjoie,

Mule, Vlatten.

Scliietere.

Iloost.

Assclie, Rerf;[li]en, Hijo, Ruusiiort, Wesemael.
Triest.

Bailonleaux.

Smot, Vriend.

Walsche.
Heinsberg.

Bernaert.

Tomburg.
Cuijk.

Schmidtheira.

Broeck[e].

Anthonis, Iloen, Looz.

Juliers, ReilTersclieid.

Heukelum.
Coster[e].

Brymtzer (Bryrasser) van Rudesheim.
Aiscite (Ays).

îileeus, Surpele.

Forst.

Barnage.

Vos.

Hoeve[n], Schaioen.

Serriùres.

Alfter,

Marned'e.

Soyecoui't.

Koucel,

Telpenninc.

Assclie, Grimbergen.

Kerke.

Bour,<, Poucques.

Baudoche.

Diingelen.

Serai ng.

Ahaus, Almelo.

Keppel.

Boseclaes.

Apromont, Arquennes, etc., etc. Consulter l'art.

Bonno-Rspérance.

Sombrello.

Cammoussier.
.Aninosnier (1').

Werchin.

Péronnes.

Walpode.
Argenteau (d').

Bovier, Haegben, Riniswnld.

Chalon.

Beanjeu.

Salins.

lieaulremont.

Ballon/eaux.

Salanianca.

Fauquemont, Flandre, Rnnimol, Schinnen,

Sctioonvorst.
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Moiitcornet,

Moiitmirail,

Moui'cnbruHC,

Morunges.

Murcelslccn,

Moresséo,

.Morialiuô,

Morkeii,

Morlarnvelz,

.Vor.sclieyt,

Moriaamchen {Uof van de»),

MortagiiG.

Mortsel,

Morve,

Moscrany
Motto (La),

M'.if!/' (Mooii),

Muufart,

M'iuxart,

Mousci'oil,

Mnilcn (Drip),

Mtiilarul,

MKiJuc/wijc/c,

Miielen (Ter),

Mu!c>ihei)ii,

Miililgaii,

Miillioim-sur-Rhin,

Mulinbacli,

iMiilken,

Ahillem,

Munghelaer Elsl (Hef),

iMunsbacli,

Munsterbilsen,

I-ouvain.

Coucy.

Walle.

Hiliy.

Wijtocii.

Pottelet.

Belœil, Curenpy, Coiido, Wifrnacoiirt.
Alderoi/de, Hork.

Housdaing.

Molirdo Wald.
Uleiibroec.

Avcsnes.

Heivliem.

Croiienburg'.

Ran-o.

Corbault.

Barnage.

Aifter.

Aliter.

Harre, Pooiten.

Sersanders.

Wisch.

Woluwo.
Wilde.

Isenburg.

Steiii.

Letsch.

Pfaltendorf.

Colmont. •

Vijvere.

Warape.
(-irley.

Caiinart.

A^amen,

Nannesteyn,

Nanteiiil,

Nazareth,

Nassau,

Nechiii,

Nedei'-Ockei'zeel

Nederwoluwe,
Neele,

Neerliaeren,

Neerianden,

Neerlinter,

Neijgliem,

ydrey,
Neckerspoel,

Nesle,

Nagle.

Daun.

Wargny.
Remeren, Egor|eiil, Zickelefii].

Stallel.

Saint-Lienois.

Colline, Meer.

nouchout.

Flandre, Clermont.

Fetei'slieiii).

Witten.

Diest, Fierons, Rivieren, Sehrieck, Stoels, Tol-
lenaore, Winter.

Trazegnies.

Florange.

Rertlioiit.

Amboise.





Netterden, i

Neuenahr,

Neuenberg,
Neuensteii),

Nuuerburg,

NeufoluUeau (avouerie),

Neukircheii,

Neurcnber//,

Neiiss,

Nevele,

Nideggen,

Niel,

Nienliove,

Nierendorf,

Niemv-Oteiie,

Nieuïoen Bossche,

Nieuwenhove,
Nieuwunrode,
Nieuwerkei'ken,

Nieuwkei'k,

Nieuwpoort,

Nieuwrode,
Nievenheim,

Nijlen,

Nijvele,

Nijwei'lede,

Niiiûve,

Nivelles,

Nuerdijc (In den),

Noyelles-sur- Escaut,

Noircarmes.

Nomeny,
Nonnenmilen,

Noordvclde (Te),

Norderwijck,

Norro3'-le-Sec,

Northolt,

Notre-Dame de Fontenelles-lez-Valen-

ciennes,

Noville,

Noville-sur-Meliaigne,

Nucf'bos,

Nunheiiii,

Nàioerburch,

Eranierich.

Baviùre.

Neersen.

Birgel, SchleiJen.

Croncnburg, Miiliierposclie.

Beaufreniont, Blàmont, Clialon.

Nieveiiheira.

Blej'che.

Veen.

Fosseux, GhistellGS, Ilembise.

Landescron, Hlielaeck, Schinraan.

ooij.

Christiaen (II, 282).

Landescron.

Vos.

Flandre.

Stalens.

Mennen.
Spiegel, S[ditere.

Taets van Antwerpen.
Clyte.

Tanoudt.

l'iler.

Gent, Molle.

Print.

Strijon.

Audciiarde, Deiidei'hantem.Gavre, Hauteni, Mal-

doglieui, Ma.'-SL'men, Tortulboom» Viandcn.

Celle.^, Cache, Neuverue, Spirou, Villers.

Wiclant.

Ribécourt.

Sainte-Aldegonde.

Warmeranges.
Anthonis.

\'olkaert.

Lierre.

Roiicel.

Walstedde.

Courriôres.

Haexen, Ockiere, Stein, Warfusée.

Meife.

Flandre.

Ilorn.

Mark, iSIiilnerpescho.

@

Obersieyne,

Obervor.schiitz,

Odetdcii'cbon,

Oedi/nchovc»,

Oedt,

Daun, Limbourg
F.lhrnc.

Jldcmen. Vlodori

Landescron.

Iloemen, Salm.





Oedioijc,

Oeron,

OessoDihif/,

Oesh'rioijc,

Ocvellindoiguct,

()ITiis,

()i/einii)i/,

Ogy,

Orliain,

(lignies,

Oijeii,

oijoi (l)ic Imccc va»),

Oij^'hoin,

oi.jcke,

Uiiic.

(lirsrhot,

Oijsiniui (Ui-fr),

()i>y,

(U'kciv.iu'l,

011m llrk,

< inirlir,

Onslirn) (Xcilrri'U-),

(hitrattwc {Die},

(loiiiliui'f^ijn,

Oostbui'g,

Oosterbeok,

oostei'hout,

oosterzeele,

(tostcaiiip,

Oûstkorke,

• lostwinkel,

Op Bamclvelt,

Opilorp,

Ophain,

Opiinter,

Oploo,

0|ipeiidorp,

I ipprebais,

Opsiniiicli,

(tpwljck,

Orange,

Orbais,

Orchies,

Oi'chimont,

Ordorp,

Orp-le-GrantI,

Orienbiuy,

Osseglieui,

Ostrevant,

Oleguiii,

otene,

Rijswijk.

Fittaiige.

Walle.

Boni.

llOnnepek

Kcchede.

Liodekorko.

Wijtoen.

Court, l.attour, Qtiesne, Quesnoy.

Argeiitcau, Hraiit, Kochelort.

Beockman.
l'^St.

Siicllaerts.

Motte.

Sti'alen.

Halle.

Petoi'sheim.

Winter.

C'oiicy.

Coniiio, Meer.

Eych.

Korrich.

Winter.

Varik.

lieaul'remoz.

Pape, Velde, Vooclit, Weijte, \Vouter[s].

Baar.

Heijden.

Meerpchaute.

S'weitvaghei[e], Velde, Wijtoen.

Straten, Urbaen, Voocht.

Alaerts, Luijthen.

Martins.

Laduese.

Hellebeek.

Hinckoni, Diest, Héverlé, Rij[clk, Roc[ro ?], Wil-

lebaerd[s], Wiln\
Hroekhuizen.

Ilulsberg.

Semai.

Hulsberg.

.\elbrecht, dit de Borsere, Bloc, Blomnie, Bolle[n],

Breeden, Huggenhout, Kerdbriigf:;lieii, llol'man,

Hoorebeke, C;i[)el[l]aen, Keijser, Ketliele, Kint,

Coene, Cousbrouo, Leeinan, Liiiiaert, Mal-

scliaert, Meer, Moerzeke, Kaulin, Rossuni,

Scliure, Tiegeldeckei'e, Ull'el, Ursel.

Chnion.

Berg.

Haverskerque.

Vaul.

Bake
Laduese, Tongerloo.

Isenbui'g.

Seat.

Serjacobs.

Melun.

Borluut, Eijcken.





Otrangp,

Ottisnios,

OUoland,
Onde Donch,
Oiidûii,

OuJenboui'g,

Oucleraen,

Oultre,

Oiipeye,

Ouren,

Ouvriette,

Ouwe,

Over-Hespen,

Oveniieire,

Ovennolen (Forisi,

Oix'rsburcj,

o2G —
Woute[r]linrjen.

Willemet.

Taets van Aiiierongoii.

Baut.

Ursei.

liertliotit.

Zeebroek.

Pollaere.

Lunimen.
Pittange, Welcheohausen.
Godefroy.

Schinman.
Langdorp, Lenaert.
JMassemen.

Seat.

Lyskirchen.

Paland,

Pamele,

Pannvels (Te),

Pannerdeii,

Papegaij (De),

Passclichoecc,

Passelieiuiacle.

Peerstberch,

Pellaines,

Pellenberg,

Pendrecht,

Penchicrs,

Pepercoorne (Te),

Pepinghen (Hof),

Persingen,

Persuens hoff,

Peruijn (Ben),

Perwez,

Petegliem,

Peteghem-lez-Deijnzo,

Petecom,

Peterslieim,

Peterswald,

Petite-Pierre,

Pierremorit,

Pierrepont,

Pijloots hecrscip,

Picquigny,

Pinchart,

Pyrmont,

Pitseuborcli,

>' Rachem.
Boot, Soint-Genois, Sclioonhoven.
Roubai.x.

Rossum.
Seat.

Bellinklioven.

Sciiijdere.

Meer.

Villers.

Borclioven.

Liesveld.

Vries[e].

Sersanders.

Wijer.

Apeltern.

Morren, Proveneers.
Woes(ine[>i].

Grimbergen, Horn, Os, Vianden.
Annen, Antoing, Anvaing, Bauwens, Cvsoinn-
Mortagne, Naraur, Roman, Stichelen, Vooclu'
Waglienaere.

Storni.

Ursei.

Heers, Looz.

Molir de \\'ald.

KttendorC.

Wignacourt.

Weiclienliausen.

Ziilebolve.

Audenarde.
Broux, Wiimaert.
Waipode, Woif.
Bertliout.

^





— 527 —
Pittlieiii,

Plateaux (Des),

Plettenberf;-,

Poole,

Pol (Den),

Pollaere,

Pollinchove,

Polsliroek,

Poltei'silorr,

I-niiipe (Ter),

J'.nis ihiH Sari,

rmil-ilo-keiiiy,

iN'iit -iir-Saiiiliie,

l'i.llthn/,

fnnlioi-,' (7 Irr» lv\

J'n.„( tl)r,,

l'oortnT,,-),

Popei'ode,

J'iirei'a)t li'oicu'ii),

pDi'nrn,

l'orzlan;

Poucet-lezUamiut,

l'oitssijir,

Pré-le-Conite,

l'ruistinchocen,

Pronielles,

Prouvy,

Pniia,

Prurainern,

Pu|)[)ensvoei't,

Putzdorl',

Put.telange,

Putten,

liackere, Hninkin, I)aelt)oi'Klie, Dale, Jaghei'e,

Kcniiiinglie, Knuut, Kavei?fliot,Kijiick,Scliuer-

man,Smet,Stonii, Stfaten,Tijt;,'at,Uijleiibroek,

Uloiibfocc, Werbroue, ^\'i,ibollc, Wijbiake.
Pottes.

Crumfoet.

Sproncholf.

Meertoii.

Aa.

Mast.

l.lssolstein.

lilaiikenheiiii.

W'itte.

llonsilaing.

Ivibccoiirt.

Malejr.n'halk.

Stratoii, Verlaine.

SteoDlaiid.

Zamaii.

WoW.
Moleman.
Arenberg.

Cbàtilloii, Lor.

Ludingliausen.

Oijenbrugghe.

Poussct.

Artet.

Lappe.

Zwarte.

Assenois, Choiseul.

I5iideslieini.

Randerath.

Raedviekere.

LOwenberg.
Salm.

Abcoude, Os.

@

Quabeek,
(Jiiareniont,

Qua/hcm (Te),

Qufitre-Métiers (Les),

Quôvy-le-Petit,

Quiévrain,

Quintins hof Ct),

Looz, Namur, Oreye.

Clerc, S[ieleers, Slalens, WoU'.

iMoor.

Gbistelles.

Ville.

Lalaing.

T[li]ibaii[l]t.

Raemsiraete,

liaetgyn.

voir Seat.

» Widdendorf,
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Radru,

Raincheval,

Raipioilve,

Raisinés,

Ramée (La),

Rameijn,

Raillerie,

Raineru[t],

Ramillies,

Ramsel,
Ranisca|>pe!lo,

Ramlerath,

Ranst,

Rappoltstein (llohen-),

Rasse,

liasvelde,

Ravensberg,

Ravc'lnliicotp,

Ravenstein,

Raverscliufil,

Rebocq,

Recdclrjem,

Reeiuiereii,

Rees,

RheyJt,

Reicheiistein,

ReiJi)iC)-s/ale,

Rheinberg,

Recliingen,

Reckeiid(»icJi.

Recklingliausen,

Recognoe,

RellernscuppeUc,

Renaix,

Reiiartchamji,

Reniiiglielst,

Reimege/st,

Ressegem,
Rétliel,

Retliij,

Reuland,

Ria»[l]weis,

Rihaudcnhurch,

Richemont (église),

Rideve (Rieve, Riehove, Ri.jhove),

Riempst,

Rieve,

Rije (Ten),

Rijhove,

Ryle,

Riraburg,

Rimersbach,
Rimogne,
Ringsheim,

Ripiker xcaert,

Ristune,

Fontaine.

Bois.

Schwar[t]zenbci'g.

Celles, Duc, Ghistelles, Housdaing, Lalaing,

Montjai'din.

Kerke.

Iramerseel.

liaesi'ocle.

Enghien.

Liedekorke, Namur.
Tri bon t.

Sceede, Snaggaert.

Sayn.

Berchem.
Ribaupierre.

Haverskercpie.

Raesfeld.

.luliers, Lippe, Stromberg, Wolde.

Zoetaert, Spcije, Triest.

Serjacobs, Wolf.

Volder.

Arenberg, Kngliicn.

Serjacobs.

Nijenbeek.

Doornik.

J'Jndelsdorp.

Walpoiie.

Doeiiraa(L

Vietinghol', Wijnhorst.

Raillet.

Kger[eii].

Galeii.

Steiii.

Zijpp[ii], Wiilveringhem.

Bruges, Buevemout, Hamaide, Cordes, Namur,
Pittaiige.

Bandrenghien.

Baertier, Kdwards.
Rdwards.
Gavre, Sottegem, Vilain.

Kinzweiler.

Os, Sanders.

Canimoussier.

Riantwelz.

Stee)/bu('>-ch.

Rodcmaek.
Ledebei'g, Meldert.

Tweenbei'glien.

Rideve.

Grijsperre.

Rideve.

IsenburJ.

Gronsveld, Merode, Mule, Mulerpesch, Vlatten.

Saarbi'Licken.

Rallies.

Orsbeck, Virneburg.

IJsselstein.

Lcdenie.
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Rfjsioïc,

Ritteivtlor/',

Kivicro (Ter-),

liiric']-C)i,

Robaiicoi'.rt,

Kobelmont,
Rode ( Tl'ii),

Hho(Je-Saiiite-A{,Mtlio,

Rhode-Saint-l'ierre,

Kodelgliem,

liodcn,

Rhodes,

lioedcr/hem,

Roelanls (Te),

Riicne,

Roorinond,

Rocst,

Roche,

Rocliette(la),

Rog;ïel,

Roggendorf,

Roy,

Roi/de,

Koij^rlieiii,

Roi/.\l/,

Roche [[.a),

Rolduc.

Rollé,

Rolle^îlieni,

Riiiitan tmi/s,

Itonieréo,

Romeries,

Ronilcde,

Riinchevaehclien
( ÏV»),

Rondcheval,

Ronsele,

Ronsoy,

Roosbcd-co,

Roosebeke (\\'est-),

Rooscn (llij deii),

Ropolsteijn,

l{osay,

Roseiidael,

Rosetulale,

Rozoy,

Rosoit,

Rossein,

Rossignol,

Rotselaer,

Rotselaer (Die Ilerherghe van),
lioucy,

Roulers,

Rousbrugge,

Rouvei'oy,

Rouvroit,

Romccnhave (Ten),

Ruehin (Dcn),

DE Raadt, t. IV

Vv'csoiuaol.

Racoiu'.

Jloemen, «Hulvalkenburg.

'• Voocbt.

Daiin.

CralingiMi.

I.ek, Liiitc;

Viaiio.

Comte.

l'ai'iueiitiei'.

Sayn. Si-lioniivnr.-t.

Houchout, C'rnoseii.^

Adin.

Meei'scliaiite.

Vkxniinc.

Tollenaore.

Nieiiwlanil.

iUii.jii.

Foi'st.

EijckoM.

I.iixeiiibourg.

llolieiiburg, l{aab.

Ilorn.

Jleddcnhoceti.

(iodel'roy.

Schiiinian.

CastiUe.

Horii.

0?, Sanders, Vierve
Gi'onsveld, Hoers,
Overbach.

Apremont, Ballonfeaux.
Adin, Neste.

Coolhem.

Mortagne.
Feluy.

Hamvel.
Rokcgem.
Tollenaere.

Adornes.

Heidîii, Condé.
Ti.jtgat.

Wijllemet.

Sraet.

Saarwerdon.

Ru'iiLx.

Beitliout.

Ressegem.

Liedekerke.

Aiidenarde.

M'ùw/iede.

Lainock.

Cleijmans, Coc>isl,o,-c'i, U.<, Sciieliekens.
Serjacobs.

Grandpré.

Couckekaero, Mors, Mortagne, Tollenaere. Wolf
Wargny.
Rœulx.
Bauldiiin.

Hoctzelaer.

Wa!em.

21
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Riuldorsliovo,

RiKlesheiin,

Rughcvene,

Riiijsbroeck,

Ruisschen (Toi),

Ruijsselede,

Rumbeke,
Rnntbife Mole,

7i'«»H'[/].î,

Rumme[nJ,

Ricmjjsf,

Rumsdorp,

Ri(pc,

Rupelinonilo,

Russon,

Ruus/ii-ncc,

Ruwen (Terv,

Riiwcxrcto-c,

Triest.

Fuclis.

Woudo.
Wittem.
Kale.

Horluut.

Rroeck[e], Stavele.

Triest.

Mortagne.

Hoek, Hertogho, Hosdon, I.ooz, Oroyo, Pevcvcal,

Wesemael.
Réthune, Lobhiis, Vianden.

Capelleii, Caonoijs, Ranbrugghen, Riipolmonde,
Schouthcete.

Rnchette.

Sclioiitlieete.

Bellens.

Scaelge.

(ilieer.sdale, Piers, Seclin, Stuer, Wornonis,
Wijmees, Woll'.

Clyte.

Zannislag,

Saarwerden,
Xt/ntlum (Capella Lente Marie suiira-).

Sadele ( Ter),

Salïeiilierg,

SaCtiiigen,

.SacJit (De),

Saint-Antoine de Rar,

Saint-Bavop,

Saint-Bernard.

Saint-Bernard-.sur-ri^scaut.

Saint-Denis,

Saint-Dizier,

Saint-Ksprit,

Saint-Gilles,

Saint-.lean,

Saint-.lean-l'Kvangéliste (Kglise),

Saint-Corneille- Inde (couvent),

Saint-Martin,

Saint-Maxime,

Saint-Miehel,

Saint-Nicolas,

Saint- Pantaléon,

S.iint-Paul,

Saint-F'ol,

Saipt-Remacle,

Saint-Trond,

Cappe, Schoutheeto, Vagevucr.
Moers, Speo.

0[)hem.

Tollenaere.

Lu/:i>ick.

Danckerts, Schoutheeto, Walleins, \Voutoi[sJ.

Vos.

Buxières.

V'agevuer.

Bertliout, Gent, Molle.

Rotselaer.

Beesde.

Dam pierre.

l^ist, Cleinaerts.

Damnie, Cammaert, Claes, Clijnke, Cousbroiic,

]\Iassemen,Mei.j,Pe[eJter[s],Sanders,Vordonck.

Tartare.

Vervoz.

Rnghien.

Dahij)7.

Antweiler.

Bertliout, Rotselaer.

Baenst, Blocq, Hond, Landegliem, Masijn, Ral-

lies, Zèle, Storm, Villers, Vuel.

Forst.

Schengen.

Châtillon, Luxembourg.
Eure.

Casselaer.

1 i
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Saint- Vaast,

Saiiit-Venant,

Saiiit-Vith,

SaiiitJ-Alilo;:rnndc,

Sainto-l'hai-aililo,

Sainte-* ioi'trtulo,

Sainlu-Ciiiiliile (â^fjise),

Sainte-Catliorine
( paroi sse),

Sainte-Claire,

Sainte-Mario,

Sainie-Marie-de Na/.aretli (couvent).

Sainte- WallKii'go
(
paroisse),

Saij . on

Sallciiidiijne,

Sal/.inne,

SUrrr,!".

Saii<y,

.'<HUlllri;,(t [lift.

S.intlierj.'en,

/antilijk,

/antoii,

Santiiovon,

Sart (l.c),

Sact-Daine-Aviilines,

.\irt,'s,

Sasseratli,

Sau!n\-,

Saventhoni,

Sclmeriioek,

SL-hnctbroCi:k ( Tlui/f te),

Schaclitclwcglœ {Gruitl en Cleen),

Sehardau,

Scharjnoynkel,

Scheidt,

Schelde-Windeke,

SelielleljeJle,

^cheyie,

Schermbeek,
Schierveld,

Sctiinnp,

Si:\h\iiidonck (De),

Schiplaecken,

Sciileiden,

Sclimitthauseii,

Schoiienljerf,',

Schunfels,

Sciicinhausen,

Schoondijke,

Schoonhoven,
Schoonvorst,

Scliooten,

Schriek,

Schuttrange,

Sebourg,

Zeelheni,

Seelimbrock,

Zeelst,

• Ptironnes.

Wavrin.
Flandre, Zievel.

Normant.
lirtideghoeni.

Hoot, llarooiirt, ilévei'lé, Calsteron, Molenlieek
Trie,

liorssele.

Cronenbnrg. l'ollaere, Vlane, \Villeljaerd|.s|.

l'ouilly.

Aiiiniaii.

Sceedo.

.lanclie.

Harbenc'on.

liioui, Fooz.

Saarworden.
Kotu'el.

Ivale.

l'oiiaere.

Horssolo.

Dilboek.

Lodders.

N'onancourt.

Houtain, Zétrud.

Straten.

Odenkirchen.

liaudoclie, Roucel.
Boot, Meer.
Collaij, Oisy, Rosen.
WoRJmont.
Taija[ejrt.

Scake.

Kecliede.

Lellich.

V lamine.
Gliùstelles, Vilain.

,

Iloemen.

Uaesfeld.

Triest.

Eyneburg, Goer.

Kerchove.

Vischer.

Birgel, Rlankeiilieim.

Niel.

Oetgenbaeh,

Wiltz.

Morî^liof.

Sloc, Spierinc, Storm , Stovere, Velde. Vos,
Weijte.

Boucliout, Brien, Tlianoudt.

Alpen, Flandre, Schleiden, Wijnhor.sf.
Berg[h]en, Bije, liuicsvort.

Wezentliorst.

Orley.

Fontaine.

Diest, Horn, Surpele.

Mortagne.

Frieniersheim.





Snj>7c,





0.).>

Solonvrc,

Si)!i>if/lic>i,

Soiiioron,

SOIllOI'g[ll|011l,

SninrrliDiavc,

Sun,

.Somtcrldn.fwrr/,

Zoiiiioliuko,

Sorcy,

Soitoslioiii,

Sonliiu't^,

SdllIllS^L',

Siiuiii;i|4no,

SiilU rrt,

>lM'.>liii:iii,

S|ii'i'lin:ins I'uMit,

.S/.irrlmsr/,,

.Sjiniiiill'ii.

S|imiiy,

S|ioiitiii,

S|lfilU()Ilt,

Stn'lock<-ii,

Staiii|ii.TshoL'k,

Starkoiiburff,

Stîittlolil,

Stiivele,

Stavelot,

Staveiiis.so,

iS/een van Mdldcijhcm (Deii),

Steen bouts (Te),

Steenderen,

Steenliault,

Steeiihui.i/.e,

Steenkerke,

Steenland,

Steeiiluiijze.

Stecnockerzcol,

Sk'cn}}()<)j-tcn (lUnjtc),

Sleemoech,

S/ees?innshiicrcn,

Steinbich,

^tciiiborch,

Steinleld,

Steinlieim (ui) der Sauer),

Sterkrade,

Sterrebeek,

Stetilieim,

Stevoort,

Stirum,

Stockhem,
Stouknni,

Sto'.zeniboui'f! (prôs de Vianden'i,

Stomnieln,

Straimont,

tSlraisseii (Uojf zor).

Cldliiii/, Rofliimiiii, Warsbor;^, Wcrdeiibefg,

V>'ilre, Wiliz.

Wickede.
Strateii.

liaiiweiis, lioiick, Kerchove, Sl'IiooIoii, Siiouck,

ytop|ielaere, \'os.

W'achrrncin.

Ilrrclhcm.

lioclzolaer.

Tei'iiinc.

liouxii'fes.

Mille.

Adi'ia(Mi.s t^uiie, llor^solu.

Saiiit-I'Moplie.

Si!ii/.eillcLs|.

l'oiUaino.

Nuglo.

W'mter.

I\erkhovc.

I.odeiiiaro.

llousdaing.

liraiit.

Areiibei'îî, (iroiit^fold. Moutjardiii.

Katzeneliibogeii.

Straten, Trie.st.

S|ionboini.

l'ymiont.

Hrun[oJ, Hoolt.

Dauii, Luxeiuboui'g, Thier.

Herwijnen.

Spierinc.

Roubaix.

Wiseb.

Anthoine.

Velaere.

Dint, Issues, Hool't, M;isi,iii, Meorsch, l'oorter,

Rolin, Sivry, Schoij, W'idemond.

Gilles.

Serai ng.

Laren.

Calier.

Megen.
Brakel.

Yich.

Volder.

liosoioa.

Cronenburg.

Stecke.

Hoot, Meer.

Winter.

Cannait.

Limboiu'g.

rieijden.

Stocke.

IHorbonrg, Bolland, lîrandcnbourg.

HHjdeii.stcin.

Laniock.

Korst





strate (Ter),

Straten,

Sti'iiteii,

Streilelil.

Slrépy,

Sln.jeii,

Stri.jen (Nieuw-),

Stromoijs,

Strunckcdp (Die bargh toe),

Sluijvekeiiskerke,

Suehliausen,

/iuijenkerko,

Ziiileii,

Zulto,

Zuudtpoldere,

Suadlvett (U),

Svolders vett,

Sioaesbeke,

Zioane briu/glie,

Sweveghem,
Sweve/.uele,

Swij liaunie,

Zwijveke (couvent),

Zwintande,

Stoct.

Ctliistelles.

Siioeck.

ICllor.

Uelinil.

Abcoiide.

Reimcrswael.
Oi'ley.

Visbeck.

Slreeck.

Faiiquemoiit.

.loigiiy, Roo, Stavele, Var«senaere, NN'alglierliiic.

Bors.sele.

Vekie.

Wiiiter.

Sclieraere.

Motte.

Hees.

Witte.

Steenliuij.s, Voltler.

kine, Spormaii, Straten, Theniseke.

Moraen.

Aa, Allamont, l''lst, Grirabergen, Keijser, Mein,

i^tuaderebbe, Ressegem, Sottegem.

Damnio.

T

Ta/le (De),

Tamise,

ïai'cienne,

Tavier,

Tttlehert (Int),

Templeuve (-le:-Dosseme:),

Terbiest,

'J'ergnics,

'l'orniondo,

Terveijnst,

Tettango,

Tliie (mansHs),

Thielen.

Thielrode,

Thielt,

Thielt-ten-IIove,

Thyenes detes Nicelle,

Thiennes.

Ticnhoven,

Thier,

Thier-ie-Chastel,

Tillet,

Tjjimans (jud,

Tliynes,

Liedekerke.

Vilain, Wijnrjaerde.

Thier.

Wal.
Megadem.
Poulain, Prultre, Saint-Gonois.

Serjacobs.

An vêlais.

liélliuno,l''lan(lro,Cliristi;iens,Novcr,s, l'u|

l'oltelsbergliG, Re.ssegera, Vianden.

Serjacobs.

Cronenburg.

Aliaus.

Pape.

Cauwere, Leeuw, Nicuwland, Overloop.

Strinck (Struick), Velaere, Wolf.

Polet.

Neuverue.

Werbrouc.
Pieck.

Cliestruvin, Woelmont.
Werchin.
Antlioino.

Loe.

l'roost.

|tur|.s|,
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'riiisnos, voir Ilallot. Looz.

Td/'hcirts, " llonpliiics.

roiiimuii (Tor), » OriiiiborKen.

Tdii^'ei'loo (l'oiivcnt), •• Staotackor.

'iiiutticrdriv, " ("oijt^lioiii.

'l'oiir(l.a), •• Haillot.

'loun^oinfî, " Saint (iciinis.

'l'oiirnai, " liâmes, llaudum, Moi't:ij;iiu.

Trazi'f,'iiios, - Knnilx.

l'i^iniiuit, " l'utt('[nl, Ti'iest, W'inilL

Trilh, " lln-ulx.

Troiiiliiemios, » Aliti'Jn, l'apo, /.ijiic|ii|, Siiiet, Tori'o, Vulilc,

Vi'iiiiiil, Vi'ies[e|, W'alo, \Voulciis|.

'l'i-dt.
- W'eci'd.

IsiUi, l,s/;crsis (\,vr< ilo (;aii(i), - Vilain.

7,s,//./is A,r.s7 ipiTS (le TuTuuinclu). •• Costoiio].

|i,l,i/,._ " Haosi'odo, iMif-'liion, l'>collo.

Il, 1,111,
- Rianwclz.

TiirMlimil, - Kodo.

Tiiscliuiilu'oicli, " llocmc».

Iffel, fJ"* Oennep.

I'iitl)Ci>'[lilen,
" Masseinen, Nevole.

l'ijtkerke, " Ilalewijn, Zuerinc.

llckondorr, " Stecke.

l]c.c\e, " Carloo, Clulinc, Mennen.

Hngersliauson, " Randeralh.

Uj> dcn ^Viuvhelc, " Sadeler.

Vit der Bech. " Limbourg.

Up iviier:awl, " Theraseke.

Up Wihr, - l':ndelsdorp.

Ujtpclhoi'.nn'. " Hohenberg.

Ui'sel, " Haenst, Hnngarl, Lede^anck, Loddofo.

ntiort, " Kricmer.slieiiii.

Vutncrrhc, •' HauwGiis.

¥

Vacrnewi.ick, '"»''• Wacsborglic.

Vaerncwijck meersch, " lleaumez.

Vatievuer, " Sproiicholf.

Val fl.ei, " /-«'i"-

Val-dos-Vierpes, » Diest.

Val-Saint-Laniliert (abbaye). " Warlnsôo.

Valkenburjî, » Vauqueniont.

Valckcnimtte, " Worvo.





Valkeiiswaai'il,

N'allondat',

Va//is Vi/yini'.m,

Vunce,

VafssdtiaiT.',

VaiKjoiileiii's,

V(lH.l\

Vccbruijgitc (Ter),

Voei'o,

Vceicvijcn,

Vcidûiiek,

Vethi'ijliem.

Vellexoi),

Velin,

Vclp,

Vellratli,

VolZGI),

Veiiauun,

Verhenhnrci),

Verlaine,

Vermaiidois,

Vertain,

Vezon,

Viandcn,

A'ianen,

Viefrilh;

Vierambiivlilcn,

Vici'sel,

Viei'zoïi,

VtCil-iUr,

Vieu-Sart,

Vieuniaisnil,

VIeux-Genappe,

Ville-en-ili-sbaye,

Villemoiit,

Villers-lez-IIeest,

Villers-Messire-Xicole,

Yirson,

^'i^toM,

Vissdiiaekcn,

Vive,

Vi.jvo,

\'ive-Saint-]';ioi,

Vivere,

Viviers,

V/acuhclic CO,
Vladsioo,

Vtainijnc.r /ce»,

Vlassenbroek,

Vietereii (West-),

Vliji'j-iii(/cn,

Voerciidael,

Nogelzanfî,

Vo(/lii'lf'nsaiir//i(' (Te),

Vojki'i^eiii,

yutlirravvskindcrkn-he,

NûJioiiiiûvc (liui^),.

Volliiiarsteiii,

'l'ai.ia|e|i't, Va.si|uo.

Ilorii.

Isenburp-, Sayn.

Hiiickoiii, iJiest.

\Varc(|.

(iiiislollo,-

Naiicy.

Orley.

Coster[o].

liorsselo.

Veide.

Harcourt.

Pamele.

Ijl:ui]0iit.

Vei'g-orvei],

Baar.

Nieveiilieirn.

Haarlem.

Bcliiniiian.

GreiloMsleiii.

Wil/rn.

Flandi'e.

Feluy.

Marié, Sart.

Sponheim.

Arkel.

J-Jsjiesse.

Witte.

Broeck[e], Knioren.

Hauwei, Riviereii, Sciioonhoven.

Pot/e.

Beeckman.
Barre.

Zwarte.

Coliai't, Looz, Thier.

Xivry.

Bienairaé.

Barhençon.

Brabar.t.

Fontaine.

IMuijsen.

Daninie, Cursete, Racpsteen.
SproncholC.

Wargny.
Dict.

Salm.

Snauwaert.

Viseric.

Sersanders.

I.eemv, l'armentier.

Stalens.

Borcli.

Hoen.

Liedekerko.

Wale.

Kethulle.

l'oorter.

Aa.

l
Sayn.
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Voortjiirf;,

Vooi'iiiczcolo,

Vooist,

Vnrssolaei',

Vorst.

Voshol.

Vntendike,

Vraenhuvc,

Vraccne,

Vreclien,

Vreolaïul,

Vrenidijck,

Vri/iiteishcijiH (Ki'ieniorslieini)

Vroenclijk,

Yroenlioir,

Vruiic'bcmpl

,

Vuclit,

Vul Winkele,

Vulpen,

Vuren,
o

Vurst,

Viirste,

Vusseni,

(l'imbei'ften.

Ohistello.«, SpronclioH.

A.spcren.

Hersel, Os, Rolsclaui', Schoof.

lleanmez.

Hingeiio.

Witte.

l'auwel?.

Gilles.Motigei'Sfuijt, 'damiers, Stecinacr,;^H)((?oo/7,

Varendoiick, X'urdonck, N'ercoulurun.

Mei'otlc.

Haar.

Lietlukerke, Stoenlaiul.

Asberg.

Horssele.

Haftholeyns.

Vianden.

Kinzweiler.

Ylienderbehe.

Yale.

Asperen.

Orley.

Zorgeloos.

Wclclienliausen.

Waalre,
Waardenljurg,

Wadonheim,
Wadinpréau,
Waenrode,
Waerde,
Waeregliem,
Waerloes,

Waerniaerdo,

Waersclioot,

Waosniunstor,
Wacsscoudireloulamine,

M'ciillwhn,

Waires,

^yacIlacl,

^Vachcndor}>,

Wackcn,
Waclitendonk,

W'alboke,

Wakibillig,

Watdcc?tc, WaltccJtr,

Waldbrediiiius,

Waldfeuciit,

Walecoiirt,

Walounje,

Walliain,

Ilorn.

Heukelum, Willich.

Neuenabr.

Ghistelles.

Molenbeek.

Vroede.

Tack, Tijtgat, Waelkin.

Polain.

Wcuiainr/.

Baenst, Laduese, Willem.

Mortafcne, Sclicerere, Soeij, Stooiiland.

Stavele.

iMennen.

Wâraont.

Gliistelles.

Hinsfeld.

Andries, Haï-court.

.luliei'i*.

Bellinkhovon.

Montl'o[o]it.

Uoos.

Wiltlieim.

Looz.

Weert.
Werden.
Looz, Mark, Wouwo.
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Walliausen,

Wallrath,

\Valle(Te|ii|),

'Walney.

WuHsch,
WaltlJûU,

Waltlioyiii.

Waiiielei'broi,'k,

Wanfercée,

Wanghe,
Wancourt,
Wanlo,
'Wundunpvai/cl (^ ^\'allill|lI•èau,

ileni|)i'oau, à llouilain-k'z-Uavay)

Waiizele,

Warheyon,
Waremnie,
V/arcsbt-rch,

V/arcq,

Wai'mûiul,

Wai'oux,

Wasseigohj,

Wassemhcrglie,

Wassenbei'j,',

Was.serbilli-^-,

Waxtine (Le),

Watermael,
Watervliet,

Wauherbeke,
Wauberg,
'WauiliyiiiraeL

Watiiliier-Iirahio (abbaye).

Wavre,
Wedergrate,

Wedinhdurf,
Weerde,
Weiler,

Wei//er,

Weilerswist,

Weillen,

Wei.jns,

Wei,
Welde,

Welden,
Weldines,

Wellirsberg,

Weltz,

Weniiiiel,

Werden (abbaye),

Wer/'veli f/J,

Werchin,

Wercliter,

Wer)nues/jrnec (à Hnixelles),

Wefiio,

Wei'sbeek,

\\'a-

Molir dû WakI.
Niovenheirn.

Snict, Spicre, Slavele.

VictiriKliof.

Woolinoiit.

Ilohenleld.

Ci'onenburK.

Délit.

Hlàiiiont.

Cuiiellen, Lenaurt, l'ickaert.

Kibécolirt.

Klieydt.

Ghistelles.

Ghistolles.

Kale.

Celles, Fontaine, Halle.

Lieventhal.

Looz.

Alkemade.
Polain, Warlu.?ée.

Bois.

Immci'scel.

Gronsveld.

Rodernack.

Ghistelles;, llauwel.

Daneels, Villor.-;.

Claes.

Coninc.

Diest.

GliistoUes.

Rnurlarinanl, Braille, Housdainf;, Mortier.
Bi'abant, Brant, Lalio, Louvain.
Trazegnies.

Sponheini.

Wilre.

Mcrscl).

Baillet.

Virnich.

Kscuyer.

Kerrebroeck, Mongcrsruijt, Roye.
Willich.

Isenburg.

Aspelaere, Pollaere.

Oiiltre.

Sayn.

Jojicheit.

Crainhem, Criii.ii)[e|lantfs|, Steenweg.
.\liaus, Alnielo, Asbeck, Bronkliorst, Budberg,

Biiren, Diingelen, Martiin. .Staël, Stecke, Vie-

tinghof.

Pape.

Luxembourg.
Godenards, Huene, Clei,jmans, Coemhnrch, Put-

te[n1, Scliellekens.

Seat.

Visbeck.

Ilougaerden.
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'Werve (Te),

^\'erve (Toi),

Wervelt,

M'crvick (liof ('),

nV; (Weijs),

Wezel,

Weseniael,

Wozenthorst.

Wespelaer.

Wes.seglieiri,

Westeiido,

Westerloo,

West-Vletorcn,

W'ettei'ûii,

Wevelstcale,

Wijel,

Wielsbeke,

Wiergcs,

Wù's,

\\'ieze,

W,i/!jer (Zu dem),

W>j7iaut.sraede,

M'ijnde,

\Vi.)i)ej,'liem,

Wi.jngliene,

Wijnkel ftceer van),

Wijuvelde (Te),

Wickratli,

Wildebroec,

Wildenberp, (-hurri),

Wilkeushove,

Willems,

M'illemskerke,

Willich (avouerie),

Wylre (Iiof zo),

Wyh'ijck,

Windeck,
Windratli,

Winendael (Wijiiciidalo),

W/J)u/ue)-/,

Winghe,
Winr/hene,

Wincliesfer,

Wincraiige,

Winxele,

Winnenherch,
'Winterhouwe,

Winterslioven,

Winterspelt,

Wintei'swijk,

Wys, M'ise (iloff zu),

Wisernbacli,

Wiscli,

Wi^liclarc,

Wisques,
Wissel,

Witteni,

Velde, Wilde.
Spieriiic, Straten.

110nne[)el.

stavcle.

Wiltz.

Arkel, liautorsem, Ciccst, llolistadc'li)], l'ue.

l'evureal.

Coi'teiilioereii.

Cocnûiurch.

Vrombout.
Hond, Ijytkerke.

Wesemael.
staleiis.

Vos.

Zonnemare.
Haiii.

Scake, VlGii|cJki.'|iil

Héron.

Haillet.

Norniant.

Lyskireben.

Masschereel.

Linden.

Amman.
Kercliove, Rine, Sporman.
Wanniers.

Waeponaert.
Broekhuizen, Dijck, Millon.

Pollaere.

Born.

Holte.

Cai'ette.

Liedekerke.

Honselar.

Neersen.

Bercheni.

Berg, Isenburg.

Hoi'st.

Boscli, Namur.
Bambekc.
Pape, Racoiip, Tanoudt.
Cuijpere.

Aa.

Warsberg.
Hulst.

Braunsberg, Braunsliorn.

'Wacki'rnem.

Argenteau.

Welclienliauscn.

Proet.

Veitzheira, \'irnebiirg.

Dave. '

Honioet, Salm, Woelmont.
Apeaux.
Sainte Aldegonde.

(ialen.

Pouci|iies.

.luléaiont, Pallandt.
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Witterzéo,

Wodecii,

Woeaiijnen (Ter),

WominolRlieiii,

\Voii(lolji|li|eiii,

Wontei'i,'lioiii,

Wut^niessen,

'Wostijncn (Tleen fer),

Woudenbereli,

Woumen,

Wittf- Wiiicke/e,

Wulfen,
M'ul/incle,

Vt'ulf'sberf/he,

Wulf.saonck,

Wulpon,

Wulverii)f,'hcm,

Wutvrigitetn,

Cole, Sart.

Coui't, Lattcur, Lison.

Clociiiaii.

Immer.-CGl.

Iloijiiiaii, Noniiant, Vriuiul.

Zitchmaorlrc.

Huben.

Sersanders.

Culenboi'o;.

Bavendainmo, Ilermicr, lloute, Ou/erlv/ie,'yhom-

seke.

Tollenaere, Vliendei'behe.

Kaesteld.

Glustôlles.

Kerchove.

Damnie.

Aerleboud, Baert, (Jhynoixe, Kirglioliii, Caloiiiio,

Cant, Iviiibbo, Stavelo, Zinncbckc, Zoetu,

Zaijenkerke, Vardcboud, Vlec, W'iiinoc.

Crano, Valve.

Wijts.

Xaiiton, voir Erido.

N'ous l'ciinM'cions liicii vivciiieiit le lirv. M. Jacipics Aiispai'li, pai^ti'iir, ii Hri'f;pik (Ifriilniiit Srpl.), du

précieux cdiitoiirs iiii'il a birii vnulu nous pivlrr lors ilc la ((iiircirniii ilr celle lalile oiionia.-~lii|iie, ainsi (|ue

de celle du Suppléuieiil.
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Fiff. i.

Fi?. 1. Antoine-Honaventiire il'Aumerie (1719).

l'"ig. 2. Chai'les tl'.\unierio (xviii» siùcle) (1).

(1) Ces deuv sceaux suront ikVrlts dans le Supiitt'menc,





A

Aa. Gnllcriis de A déclnrc iiiio lui cl son froi'o,

Anioldiis, lorsciu'il fut dcvi'iiii iiinjciir cl pouvait

(lispnsrr ilo ses bii'us, ont (loniii' au couvent ilo la

C.anilire, pour l'amour de leui' soMir, Clementia, ipii

y est icligiciisc, diverses terres h Laekcn, Aiulcr-

leclil, Itcei'scl (acte scellé par le chapitre d'Aiidcr-

leclit cl l'al/hc d'AIlligliein), 1230 (sans autre date) :

lui saiil(jir, a.coiiipasiit'' au llaiic dextre d'une rose;

la pointe est cassée. L'écii lirochaiit sur un lion. L. :

Ji S' 0' c A . Dans le champ du coiitiv-

seel : nu gianil casque, sans rien d'antre, ni L.

(C(tiiibre).

— d'rardiif de An. doiiiinii^ de Criiiilicrgis, déclare

(pie, ilevaiit lui, W'dltcriis de llracnipt a donné,

(//»((/ /ciiii)sn (Seiiipsl), au iiioiiasl.i'c de la Caiulirc,

di'S liefs ri levant de lui, l'2K:i, feria sc.iin infra

oildr/tiii l'dsritc iiicnac (iprdi : un sautoir. L. : !<

.S" dcrardi de .1 dni de futlnr (l'ollaere) (Ihid.).

— lilirriirl vnn Ad, ridihre, licrc vnn (h-iiiibenilien,

déclare ipie, devant lui, lier llcnrir van W'ilrc,

riddere te /enipsc (Sem|)St), a donné ii l'ahliave de

la Camlire ;î lioniiiers de prairie, iiioiivanl de lui et

sis in Wcrder (Wcerdc) beendc, sous réserve d'un

cens il sou prolil, it lui, le suzerain, 1289, m die

imeiit die iiicn hrel sporUlle (1290. n. st.); dhe-

rarl van Aa, hère van (Iriiiiberfjlwn, déclare que,

devant lui, lier llenric van W'ilrc, ridder, a trans-

porté, A ladite abbaye, tous ses biens mouvant de

lui el sis a W'crde, sous réserve d'un cens pour lui,

(Ihcrarl, I2'.ll, m de maenl voir Kcrsl darli (en

iléceiuhre) : \\n sautoir. L'écii brochanl sur un lion

(Ibid.).

DE RAADT, t. IV

Aa. Srejicnen van Aa, in l.cuirc Sente Prêter.'; {Lcmw-

Saint-l'ierre), i:liO : un sautoir, accompagné en

poinle d'une croix pattée. L. : iindc

Lciris dn (G., c. XIV, l.«8:j).

— Johannes, d(tininii.'< de Griiijthiise et de (Irijni-

berrjhen, iiiilen, et d'autres donnent une obli-alion

il un loiiibard, i:!7:î, le 7 scpiciiihre : écarlelé;

aux U''' el 1'', un saiiloir ; aux 2'' et li'', une croix.

G. : une télé et col de bélier entre un vol, le tout

d'Iicrniinc. S. : deux inridoiis accroupis. L. : S' fohifs

dni d' (In'IliKsc' d' Cniierch (("'.harles des ducs de

llrahaiil. A" 2181) (voir Beersel, Supplément ;

Merode,Oijenbriigghe,Ranst.Sotteghem,
Spijsken, WILRE, Wohi^ve-Saint-Lam-
bert).

Cuiii|.lélei- en eunsiîqUfni'i; raitlcle ilu T. I, |.. 157.

Aachen, voir Aix-la-Chapelle.

Aardenburg. Curnelis van Ardeiiibucrch déclare

tenir, du coiiile do l'iundre, par riiilerinédiairc du

boiir;; de Itlii^es, ini lief de 7 mesures, in Ardem-

bKercIi n;/(/;[o(7i|; cnde inde jinichic van llaiinr-

kinsa'erre, 1139, le 18 aoiil : le sceau est toiiibé

(Kiefs, ^" 7()0."i) (voir Baenst).

l":iriul lus tunanls et nln.uUssrints de ce net, ligurenl :

Daniel van 7Vifm.<;.e(Tlicnisel,u)ct Jean von ilcr ^7l((I,^

(Sluus).

Abbaye ('.'). l'icre de la lieue, scelle, pour .leauiie

le Carlier, veuve, en dernier lieu, de iiiaitre Sicole

le.iliireur (riCsliiveur), une (piillance relative ii nue

rente sur li' domaine de liiiulio, H9."i : parli ;

au !'', nciir (11, :!, 3) losani;os, accolés et aboiilés;

au 2"', trois bandes, ii l'ombre de lion et ii une
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liiiiiliM'p siiii|ik' (TrazegniesV). C. : un soi. L. :

Sfct fitrc ilrliihic {(•.. {•„ li., .Vc,|iiils (Je Lille,

I. I(!8.S).

Abeele. lldjnriù van ikn Aliccl, clicvnlii'i', l!î(i() (ii.

st.), ,S; llcijiirk van ileii .l//<ff/ (!), chevalier, llî(JO

(II. sl.i, ipeiiit, (lu l!nil>anl, une rente féudnle (de

iO livres de noirs iDiirnois) : trois luiniaides, la \"

rliari^ée ii senesire d'un tlancliis. L. : ][< Si(iillii

Jleiirkus ilichtiix {[) de Abvclle (Chartes des ducs

de Itraliant, N'" -20-27, 21-22, i>-2nH).

Comi.léter .-t r-eo'JIki-, un consàiuen.'e. la desi-rlpUon ilo

son s.eau (i:iOii, 71»), .Iciiné,; au T. I, p. i:,8.

— (Florens van den),hee''i-' tôt 1

1

'eUimjhcii (Wcizinge),

diinne, au receveur de Zélande, quittance puur

800 noides d'.\nt;leterre, in verwinderimjlien van

ndiien reclies.se, 1419 : trois hauiaidcs, la 1" cliar(;ée

à (le\tre d'une éloile (?). Cil. couronné. C. : une tète

humaine (de more':'). S. : deux ours(?) (cndoniinai,'é)

(Cli.arli'S des durs de lirabant).

— Ilcrnaerl van dcn Aldelle déclare que sa [emiue,

Mai^'ui'iite l!isco|is, lille de Michel, lient, du liiiur;j;

de liru:j,es, ini lief de Xi uiesuri'S, andcr busck enile

rell, a Oorsc«/)ip ("ostcani|ri, 11-21. le 10 avril (v.

si.) : trois haniaidi's. L. : ar[d]

.... (l'iefs).

— (Achille van den) (son sceau est. toinho) et Chrétien

van den Aheele, lils d'Achille, pour le salul de l'ànie

d'Achille, de damoiselle .Marie van den Eeckaide,

feu sa fenniu', el de leurs enlanls, fondent ini anni-

versaire, en l'église Sainte-Claire, prés de Cand,

liH, le -20 Juillet ; Chrétien : trois liainaides, au

b;H(Ul hrocliant. I^. : S Criai

(Arcli. de l'IOlat, il Gand, IJiches-Claires).

J.ii seiijni'tir du le 1Iaiici.ec : d'artjtnt, à (roes huinei/dt-s

de yueulle (Cohn. Gam.i.iaiili, L'Anchiene .Vo6/esjf de

lu Cuntce de llandres).

Aberaens, voir Wernerus.

Abertijns (Paul), écoutète <le l'évéïiue de Liège, a

.Suint-Trond, liiOi : (pialorze hesants, on tourteaux
;

brisé d'une étoile en chef il seneslre entre les

qiiatie meubles; au franc-quartier brochant, chargé

d'un lion. S. seneslre : un grilîon accroupi. L. : S

P . un- . . . Abeviiiis (Atih. de Saint-Trond, c. 10).

UftL'Iilicr et comploter, en conséquence, la description de

s.jn sceau, donnée au T. 1, p. 151).

Abcoude. /ircdcr, Itère van Gaesbeke iCaeslieek).

chevalier, rei,'oit, du Biahant, pour lui et ses cmii-

pagmins, un acom|)te de 320 vieux écus, poiii' leurs

Services dans la guerre contre la l'iandre, 1357, le

21 avril : écarlelé; aux {'"' et 4^, trois colonnes;

aux 2-^ et 3'', un lion couronné. L. : eri

dajicoiide et de Oasebeke dns (!j lie Ilarsl . . (Har-

sliil - ller.ital) (Chartes des ducs de lirabanl,

N" WU).

Abcoude. Siceder. sres de CacsbeLe, sielle un acte

du due et de la duclies.se de Itrabant, 1370 ; Siecder

van AiHvitde, hère van Oaesbeke, van l'ulte endc

van Slrien (.Sirijeii). déclare être iiavé, par ces

princes, des 11.";! I 2 petits moulons qu'ils lui de-

vaient, en vertu de leurs lettre.s-palente.s qu'il a

perdues el ipti sont, désormais, sans valeur, 1370, le

7 juillet : dans le champ du sceau, un casipie cou-

ronné, cime d'un vol, ledit l'asque acco>lé de deux

lettirs S'-. L. : Sreirlu dni de Caeabeec (Ibid.,

.\"- 232;;, 2320).

— Sireder, lirre vnii (iaesbeke, van l'idle endc van

Strieii, 1398-99 (n. st.) : dans le champ du sceau,

un cq. couronné, ciiué d'un sol el accosté de deux

lions léopardés, assis, chacun, dans une niclie. L. :

S Sccrctvm dni de Gacxbek de l'vt et de Slriene

(Ihid., N»,';09l)(voirBorch).

ConipIcter.enc.jnséqu.ncclesaïUclesdonn^sT, I.p.lr.U.

ABLENS, voir ZABLENS.

Abraen (llenrietis dicliis), éc'ievin de Louvain, 1301 :

DU sautoir engi'élé, accompagné en chef d'une étoile

(il six rais) (Abb. de .Sainle-iiertriide, ii Louvain).

— {Ilcnrinis dielus), même qualité, 1.339, 17 (n. st.) :

même écn, mais l'étoile ii cinq rais. L., 1339 : >^
S' i Abraen scali biv ; 13-i7 : . S' llrnrui

Abraen (Ibid.).

Abris de Genappe (JeliansJ, renliem de Ni<-elle

(Nivelles) ('( des aparlenanchex, 13 ti : fort cassé;

on voit en chef il dexiri', un quartier chargé d'une

élnile a cini| rais (franc-quartier'/), et au canton

seneslre du chi'f un lion. L. : >f< .S

. . . .?)/"' (Arch. de .Nivelles, Hospicesj.

Absoloen (JiiducusJ, écheviii de Louvain, 1392 : un

sautoir éehiqucté; au franc-quartier chargé de trois

Heurs de lis. au pied coupé. L. : S' Ivdociilei Ab.so-

luen scabini lovani (Cambre).

— (Jiidoeiis), même qualité, M02, le 20 avril (v. st.) :

un sautoir écbiqueté, accompagné en chef d'un

écusson chargé d'un maillet penché en chef ii dexlre

el de deux Heurs de lis, 1 en chef a seneslre, 1 en

pointe. L. : scaliini lova-

nie . (A. (i. 11., Ancienne Université de Louvain).

Ucctlliep, en consé'iuence, la description de son sceau.

T. I, i>.
100.

— Jiitlorus .\bsoloens, même qualité, 1107 : inêuie

écu, mais le maillet fruste. L. : .S' Jvdoei dei Abuo-

loe . [.] siabini lovani (Abb. de Saiiite-Certriide, a

Louvain, Ktahl. relig., c. 3010).

— Ilcnrie Abaoluens, hoiniiic de lief de .lean, seigneur

de Uolselaer, H08, le 13 juin : un sautoir éehiquelé.

accompagné en chef d'un annelet. C. : un haut

cbaiieaii de tournoi, garni de deux cornes de bu'uf
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(cliiiiiKliV'S. L. : . llciiiriii dict . Al> . . lociis

(l.ciHOM'iic (If Tcr-I!;iiick, ii llr\i'i-lr, Kl:ibl. rdi-.,

c. Mù-A).

Absoloen. Mijclmcl Mmolociis, ùilicvin do Li)ii\aiii,

I l:!-.', K : trois llrm-s di' lis, an |iicil cdiipé ; an IVaiic-

(|u:iilii'i' lirni-'liaiit (liar;;(' (l'un saiitiiir (^'cliiiinoU',

arc()nipai;n(' en chef d'un inacic. I,., \ V.Vi : .S

Miilidilis Misalaeiis scab loc : i\:W : S Mhliatlis

MjsldCiiK {'.) saihi lui- |,.\lili. lie Sainlc-CcMriidc, :i

I.iiinaiii).

— Ja>:)nir Ahsulociis, nirini' (|iialil('', MU), I, "i.") :

iraitrir; ;iii\ { ' et i-, Unis ll('lll> de lis, an pied

(Miipi'; an fi.m. ipiailiir Imulianl, plaiii; an\ -J'

il :!'. nnr la-ii'. a.i.inipa^ni'c (le Iniis (i, I) nicr-

Mi,v, 1.., iiKi, I : j^.s- iiisiKiri M,M,loens scnhi

t'ii
. . I t.».') ; 'J-»

.S" lii^/itir (\) Misoloena scdhi Ima
illiijhs'.riit it Aldi. (If Saiiilf-dfiliiidf, a I.nnvain'.

— Jiiiliiiiis Wiso/ucHv, rii(°'nif (pialil(\ I (."il : im'-Mif

ifii (f(ailflf|. !.. : , . liiluri MjsdIociis scnh ....

(Aldi. df Saiidf-Cfilindf. a I.diivaiiij.

— Miflifl Alisdinfiis, rlifolicr, di'clai'c tfiiii', du Itra-

jianl, nn cfiis .scinninrial, il Oirliick, avec droit

d'adhfi'ilfr ft de d(V^liii'itfr, et valant, par an, au

inaxinniMi, l» llnrius du Itliin, 1108, If [:i annt :

trois ll(iir.s de lis, au pied C()np('' ; an fraiic-qnartifr

broc liant cliari;!' d'un sautoir cf lii(piftt!', acooinpagiKi

1 11 flirf df .... C : une llfur dv lis, au pifd coniic,

fiitrf dfu\ fonifs do lin'uf. L. : o-

/ . eus riilit' (.Vv. et d(!ii., N" 157).

— Jiiitnais Alisolociis, 1 IGfl ; Jiiilociis Alisoluens,

(iliiis qnondnin Jutlaci, I i'O, éclu'vin de Loiivaiii :

trois tlfiirs df lis, an pifd ronpi!' ; an fraiic-quailifr

In-ofliaid cliarnf d'un sautoir li'cliiiinoli;'. L. : S

Irdiiri Alisnlocn.s sralii lu (,\bli. df SaiiUf-Ufrtrndf,

a I.onsain).

— Judiu-uii Absdloeiin. nK'iuP (pialit(', !.i70 (il. si.) :

iiifinf ('fil K'Tarlflfi (|Uf Jitdociis, lifii. L, : S

/ ont: scdliiiii liivciii (lliid.).

— Michncl Alisolui'iis, clifsalifr, nuaiif (pialil(!', I iO'2

(n. st.) : trois llfiirs de lis, au pied coupi'; an franc-

(piartifr brorliant cliai't;i' d'un sautoir (;'flii(piftf.

I.. : S Mii-li Absoloeiis iiiililis scah lov (lliid.).

— Aiitoiiif .U(Sti/ofHS, iiK-iiif i|nalit(!', i'JO.'i, (n. si.):

nK'inf (!'fii. L. : S Antliuiiij Abwlocn scab lovait

tibid.).

— Jaapar Absoloen s, iiu'me (|ualilf. 13il : trois

llfurs df lis. an pied conpii ; au fraiic-quartifi- bro-

fliant cliar;,'(' d'une ftoile. L. : S laspar {{) Abso-

linn-i sca lo (lliid., Ktabl. rfli;,'., c. iiliOO) (voir

Roelants, Schrijnmakers, Tudekem).

ABUSDALE. Johnniies, d.ipifcr, discrclus rii\

sffllf un acte d'Llisabflli, alibcssc de linilsclu-id,

an diofi'sf df Colii-iif, a.lf (pii cite le fliiipclaiii

û'Aboi/sdiilc fl la ciirlis dirli daiiifcri apiiil Aboi/s-

dalc, !;(:;:(, die asiensiuiiis : une bande cl un senii'

de billfltfs, an lainbfl In-orliaiit. L. : f. .S l„liis di:

.l(ir.s</(//e(l)nssfldorr, .\bb. de linrlsflifid, N" i:!!)).

Achar. Allart, ... alilif df I'i'-IIm' SainlJcan, il

Valfiificniifs, df l'ordre de Sanit-Au-nstiii, 1128 :

dans If ehaiiip du sceau, e^i^al, un pie'at debout,

tfnani sa crosse de la in.ain dfxtiv, sons un dais,

aeeo.-li- de deux ('cns, sous des ('dicules
; les di-ns (eus

a deux b.'doiis noueux, ab'Si^s, pas>és en saiitoii' (croix

de lli)ui,;o^ne), eaiitoiiiK' de ipialie molettes ii six

l'ais. I,. : lohannis . Vah-u .....

. . . (A. (i. 11., Cliainliiv des f.niiiptes de nandiv,

.N" Kiiln.

La charte ne nous rcSv.'lu p.is le nom de famille de ce

prél:it. La lUdlm ChriUmiiu. III, col. li'J, l'apedle :

.Mar.lus .\,l.,ic.

Adeghein. Hcnns Dndi'iKjhceiii d(Vlarf a\oir re(,'U

de I.onis, lils aiiu' du comte de l^'landre, un acompte

de lui) liMes pari>is, l;!i:! : trois eliapels de roses.

L : . . . . nrki de lladciujh . cm (Chartes des comtes

de Flandre, î\" l-2ii(j).

ADENDONC (AriU van), hcren Gaderlz zone,

kna}ic, sirafier de Henri van W'Ijenhorst (Wijii-

lioisl), i:!().j, le 20 di'ceinbre : une llc'clie, \\n>cc en

bande, aecompagiu^c au eanlnii senesire "d'une fleur

de lis. [.. : . Arnolt de Adcndo . . (Charles des dues

de Biabant, N- 2017).

Rectiller et complcler, rn consé.iuence, la note du T. I.

p. 100. 11 n'y a, .lans les jcnus, rien i|ue la ll.-.-he et la

n.iui- de lis.

Adler. Ilenric\is diclus de A<iiiila, ('•elicvin de

Cologne, I28."j : dans le champ du sceau, une aigle.

I.. : !-< .S" llcnrici de Acvla (Ville de Cologne,

.N" .)81i).

Adornes. l'ierri' Adurne, receveur gijni'-ral de Flan-

dre et d'Artois, l;i',ll, : une bande échiiiueti'c de

trois tires. T. : un ange. L, : . l'cter A diiren (C.

C. 1!., Acipiits de Lille, I. 70, 71, «2, K.i) (voir

Schoonveld, Sporman).

Aelbrechts (VranckJ, t'chevin d'Oveiijsselie, I l.")H :

une Heur de lis, au pied coupé, enclose d'un cliapel

de roses. T. : un ange. L. : S Ibrcchts

(Cambre) (voir Stroobanti.

Aelders, voir Moulin.

Aelst (.lean van) eliangeiir de I.oiivain, ('ciiyer,

1:508, le 21 septembre : une (Hoile et une liordiire

;^ilnple). !.. : . . lyiV/e lohannis de Ael . . (Chartes

des ducs de Itnibaiit, N" 2212) i voir S'WIEVEN-
GHEM).

Aerschot, voir Arenberg, Isenburg, Ru-
bempré, Serclaes : Berthout, Schellekens,
Siippléiiieiltj.
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Aertrijcke. (icunics ilc .\c7lri(iiicx, lumiiiir dr licf

ilil iniiil,' lie Ihiiiiliv, :ii] Inmi;. ilc l;iii^;cs. I llH;

Jiiih van Acriril.c ilrc-liiii' lr]iir m lii |', ilndit liiiur^.

Iriinrdcnlnsiiji fiidc iiiirhlfis. ciiitc es rrii van

ilrii ilrirn ciirii ilic inc/i plrijilil le bUiHciw in den

tiiirri-h le Itninilic roor Siiilc l)Oiuie>i U'vlic, ilii

i-lii r (le i|iii|lc piv.stiilliiii il rci.iiil, du duc dr lldui'

^(i.mii', divrscsi'ciilc's, ili-,. I i-Jl, k' T'iiiM'il (v. si ) :

si\ (:!, -J, I) .•li.niiirics. ('.i|. ciiuroiiik''. (',.
:

i;i]iimr de ici'l'. T. : deux litiiiinu'S s;iiiv;ii;vs, s;iiis

iii;i-Mirs. L. : ()//,( (C. (',. lî.,

.\c.|inlsdi> I.illr, I. -iO, ImcIs, .N" TliUO).

— lUrnairl de Airlrikc vvnni une rciilc sm r(>|iii'i-

di' l!ril;.(>. lili; : si\ :iii;uicli.'S, r;ill;;(''cs eu mil';

(|-ii>Miii en ririir, ;i la I':isi'l'. ('.(|. toill'iiiiur. C. : iiij

liiiii as>is. lr\;iiil lu pallc drnilc, ridrc une raimiir

de iril. L. : S IScrnai- . . va Acrlvil, . il'.. C. Il,,

.Vi-qiiii,- de i.dlr, I. :;ti,;).

— Jdivh 1(11! Aiirihr. li()iirt;i'()i> de Itru^is, liciil, ilii

liiiiirgdi' l;l|l.^^^, une rente sui' le limlleu de llnine>,

apiiarlenanl a la daim de (;iii>lelles, li-21. le

:W avril (v. si.) : éen ea>sé. C. ; i lele liarliiie

(eei'elei''.'). S. du eaxpie : deii\ li'iipaids aec lnii|iis

il'iers, .\"7707).

— Jiniiivs nni Acriricl.c l'eniil nne reidi' sur l'esidi i'

lie lliaiiics, li:2:!, 1, ."i, :;•.', :! : si\(:!, e, Ijai^iiieirs;

a la lioi'dnre i iiiii|innée. (1. : une léle hailme. S. :

deux li'(i|iard> liiiiims. I,. : S Iiuoii viin

(C. C. If., Aeiinils de Lille, I. ;;7li, :!7S,.

— Jrlifin ildrlriijiir, fdz de feu Jaques. I i:iS, i.'i
;

.Iduiii, [dz JiKiiies de Aeiiril.e, Innil ;;e(iis de lini^es,

I i m ; Jelidit liartrijl.c, lliii, ."i:!, 1, icenii une

l'eiilc sur kdil espier : six al^iiiércs, rangées en

iirle ; éni.ssoii en enair an lion (cniironné?). C. : une

léle liarlme. I,. : .S" [an van Artrike (Ibid., I. A~l,

W\, :!7,S).

— Jaiiiics de Aerlrikc, lionr^euis de Uriii^es, reeiiil

une renie siii' ledit espier, Mil ; déclare scelli'r de

Sun pnipre sceau, mais se sert de celui diidit Jehan

(lldd., 1. 1:î).

— l'ieler ilaerlrijel.e, /ils Jehan, reçoit nne rente sur

ledit espier, 11(10, 1. S, 7() : si\ algiiiéres, rangées

en (irle, accoinpai^nées en cieiir d'un croissant. C. :

un liu~le \ilii, liaiiiii. L. : S l'ietcr lait Aerlvikc

(lldd., 1. :;7ii, i'iiU).

— il'liilippe \:in\ lils de l'hilippc, déclare tenir, du

liiiiii;; de lliii-es. iiii lie!' dc I.'i niesurcs, dit «de
/l'ee/is », il.'iiis la pai'oi.ssi' de W'omeii (Woiniieiii, in

)\uiiien liroiie, liet alioiitissailt il ceux de .lean l'eij>,

des chlanls île I.aiiirnl .SpnmcKolf, de Henri Meiii-

;,;liei , .Iran Ali-neii (1), .lacipies Moenins, damoiselle

M. nie, lille de sire Holicrl Canin[s|, clievalier,

l.'il i, le :iii juin : écii 1res cassé; un n'apereoil

ipTiiiie ai;;niere en chef a selleSlre. C. |'|-u-le. I.. :

i' l'hilij's (VleH, N"80«I).

Aertrijcke (l'ierre saii) déclare leiiir du lioiirg de
lîruge>, Iheerseip ran lleijiie. dan- la pariii>M' de

Caprijcke, avec un liailli, cini| éclie\iii>, li; leinn-
ciers. sousCaprijckc et Kecino, lui rapporlani, an-
niielleiiieiil, \-l liMvs parisis et i.') chapons, i;ili,

le 1 jiiillrt
; un liet de !) niesiiirs, ii l.oplieiii, I";! 1, le

f .iuiliii
:
des renies sur l'espier de liiii;;os, itp de

hrieven van dev lardirre, l.'il-i, le 1 juillel
; mie

renie sur le lonlicn de Itni.nos, appartenant ii mer
vraiiirevan \'cndonimc (\e\nUnne), l.'i|."i, \e'ii mai;

une renie sur l'espier de iliai;;C3, l.'il.'i, le •ùi mai ; l'ail

déuiimliremenl diidil liida l.opliem, i:;i:i, le-J-2mai :

six i:!, -.', I) ai.,;ui,Tes. C. : nne léle il col d'I ne

liailiii, crrclee. L : .S l'ietev va Aerlrikc (l''iels.

.\- siio;;, ,H:!(il, 7771, 777.'i, 7781, 77s.'i, Km}.

— (.lan|iies \aii) déclare tenir, diidil Imm-, par suc-

cession di' Jtinevraiiiev Marejriele du llomiiie,

iec(/(cirr| van irijien Aernaut van dev liane, iniine

aiiiler zieeerne iras, un liel de 7 a H mesures,

dans les paroisses de lloiilaiiu-e (lloutlnve) et de

Varsspiiaere, avec un arrière-lict', iri-il, le 20 août :

six aii;iiicrcs, rangées en orlo, celle du liane dexlre

conloiinié.'; é(ll^sôll iMi cieiii' ... (indislincl i. C.

':'s"c- !' : \cnrijke (Kiels, N" K-2:ti)

(voir Ridder; Boodt, Eenoeden, Muuls,
Siipid ).

Aerts, Miir Stroobant. «

Afferden, \oir Clocquet, Rossuiu.

Affléville, \oii' Armoises iSiij)pléinenl).

Agimont, voir Bolland, Looz, Thorembais:
Prêts, Siippl.

Agnelée, voir Carpeau ; Heinptinne, Suppl.

Agnisart, voir Thier.

Aguilar, voir Sanchez.

Ahr, viur Blochaiisen, .Siippl.
; "Virneburg.

Ahrdorf !'.'). Sald van Airilarp, lion ami de lUievc,

Seigneur de Kriemerslieim, i:ilJ8 : trois losanges.

L. : * .S' SdvI . . van Ai/rdoip (!i (Diisseldorl',

Oranije-Muers, N- ;!(|.i).

Aibes. (.'illes dnijlies de IHauniiinl (Heauii (),

liomme de liil du comte de llaiiiaiil, I.TU : Imis
teles de léopard. L. : J. S' Cilles de AiUes {.Mous,

.\ldi. de lloiilii-i:>pérailcel.

Aigle, (iiles de lai/ijle, eijlains île l.ieijc, adhérile,

de\ant ses tenans, (lihilcal de liai/, vinir, ei/lain

de l.iei/e, d'une p.arl de la mai.son dite délie Ai/ijle,

sise au marché de Liège, a l'ani^le de la nielle dite

le eourl de Sninaii/nc, pari (iiie Man/ricle, siriir

diidit iliivs de lai/ijle. lui a remise an prolil diidil

(iiloleal, ipii, lui, aur.i a paver un cens audit f.'i/r.v,

Ki78. ..tvj. jours de jcnal incu/s : un lamlicl,
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V'\'^. I. .loan Miulii(ds, cliaii;,'ciir, à liruxellcs (laiiC).

\'\ii.
•-'. Wini/cr L<)en'j>i \i()on\ (siiM.s nom ilu Ihiiiillo) (l:>7'.0 ili.

Fi;,'. 3. Kohort vaii deii KoïK'liout, iiiaieur du coiiiiiiaiuloiir do liorins.--oiu,

dans sa cour consalc ilo.Miuluii-sur-Aelsl (lisi).

(1) Voici la Minnda de co sctau : î<'..S W'ulltri de Erp (voir V,\"i O-
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siiniiniitr il di'xli'c d'une morlcKo. I,. ; S Cilc

.

.. I....C (Arcll. di' ri'.t;it ;i Ilasscll, Scignciiiic

de llirrs).

Ayineries. l'nstrcs, sirc^ de Damerics, ccvnlicr.s,

fc dil (Hre lioiiiiiic-ligo de l'aliliave de Saint-Marliii,

a 'l'dui'iiai, du clii'l' do 5 liimiiiers de Icrre sis a

lliauiiics (Crani-yM/), I2.">3, en juin : une liande

écliiquelùe, au laniliel II ciini pendants bi'oeliant. I,. :

fi S l'iislrrtli ilaïKirira iiiilitis (Muns, Charlricr de

Sainl-Mailin).

Ce SL-i'aii, -AUX Ml Mios biis.'es, J.iti- .ruii.: ,'|.o.iiif à la,|ii.|li;

ra-li.lh'.'l.ul |.as,iR-„iL-M-lKn,ui .1-A>iii.lk's.

Il > a, .1 r.i.iii.lMul/. un li.iir,-aii .lu n.uu ,lu DaMuTl.-.

— Mailiii Dnniinrnrs, dil lluiinrl, 1 l.'ÎK : écai Idé
;

aux l"il 1-, ilr . . . (|il;iiii); aii\ -: el :!', une éluile.

Iiir liaiidi- .rliiiiiiilée liincliaiil Mir l'ei il. L. : .S'

Miirliii liaiiiic . . . . (Si'rau dilailii', m iiii.--<i>siiin

de M. (l'Auiiierir, a Aiim iiriil i.

— Cilles Ihiiimerics, ii Alli, I (IW : une hande rchi-

queli^e, aceiiiii|iaj!iiéi' a seiie>tre d'une étoile. S. :

un ai;;le. I;. : . ccl (iU rnivrirs (sceau ilélaclié,

Areliivcsde la sille d'Alli).

— Jean Dauiiu-Tws, \\<^ sièele : une bande écliiquelée.

T. : lin ange. !.. : S Ican l>avineri (sceau délaclié,

iliid.).

— l'kne Dnumcries, \\'-\\i^ : une bande écliiqiietée.

Très cassé, h. : S Vie (sceau dé-

taclié, ibid.i.

— Sire Adrien Dawiimcn, prêtre, notaire apostolique

el impérial, i\ Atli, coinniencenient du xve' siècle :

une bande ecliii|uetée. S. senesiri' -. un t;iin'iiii. L. :

,•1 viiicri noir . . (sceau détaclié, iliid.).

— Anseaii Ddiihiicrie, lieutenaiil du inaieiir d'Atli,

|.'i-21 : une bande éeliii(uetée. S. senebtre : iiii ^îcif-

1(111. 1,. : .l«.v damcTi U itc niaijevr. Contre-seel :

un éeii a la eroix de saint Ktienne. Sans L. (sceau

détaché, iliid.).

— (iilles Ddijiiierije, li Alli, xvr siècle : une bande

éeliiiiiietée, cliargéc d'un bàtftii. C. cassé. L. : .S

Gilles . . i/merie (sceau détaebé, ibid.).

— .lean Ihniiiicrie, ii Alli, xvr' .^iecle : une bande

cclii(|uclée. S. .senesire : un t;rilliin. L. : . .can

da C.ontre-scel : un lioiiinic tenanl, de la

main senesire, une massue, basse (petite intaille

anliiiiir) (sceau détaché, ibid.).

— ... Ddiiiiicric, à Ath, xvr' siècle : une bande

écliii|uetée, accostée de deux étoiles. ('..
: une étoile

de l'écii, soutenue de ... . L. : inc-

ri . . . C.oiitre-scel : nue croix de sainl IClieniie,

accoiii|iaj(née ii senestre d'une étoile, le tout entre

deux palmes, passées en sautoir, au bas (sceau

détaché, ibid.).

Aymeries. Jean niiimcrir.s, éciiver, lils d'Adrien.

ItiO-i : une bande échiipietée; au l'ranc-i|uailier

eliarné d'une étoile. Cq. couronné. G. l'iiiste. L. :

esiT . cr (>ccaii détaché, ibid.).

— Pierre Uaiiucriv, ii Alh, xm« sii'cle : une bande

écliiqiieléi', acccihtée de deux étoiles. I,. : .S l'icr . .

. . . iinric (sceau détaché, ibid.).

— Adrien Hiiinicnr, a Alh. xm'^' sii'cle : une bande

eiliii|iielir. C. : nu éciaii éehaiiiié aux armes de

l'e.ii. I,. : S Adrien dainicri . (.-ceaii détaché, ibid.).

— (Les nlie\iii> d'j i (•|nnce, départemenl du Nnrd),

\l'>-21 : dans le champ du M'eaii, rond, deux écus :

A. ecarlelé; aux I'' el l", trois clefs, les paiinetniis

en haut (Rolin) ; aux -y et !!•, une bande ehart;ée de

trois éliiiliselaccnslee de deux llciirs de lis; 11, une

bande éi hii|uelée de Iruis lires (Ayineries). T. :

iiil aune. I,. : eclirviiiinjc de la ville

du iMiuis, Cl elles SI ahinaiix, Aymeries).

— Chailes daumcne, lin du xsh^sIitIc : parti ; au !",

une bande échiquetée
; au franc-quartier chargé d'un

lion (Corbière); au '2'', un chevron, accompagné;

de trois épis de blé (Foumient) (Cq. non cou-

ronné). i\. : un écran échancré, le.s huit pointes

ornées, cliaciine, d'une boule. I^. : Si(j Charles

d Av...ie (deux sceaux détachés de leurs docii-

nieiils) (Ibid.i.

Ali pi-osliytùre de Silly, se trouve un « obiit » d cca

deux écus, suniiontés d'une seule couronne à cin'i

lleurons : I, une bande dclilquetde;

II, un lion.

Au-dessus .le ces armes, le cri : L!,jncs (LIt-nc); en

dessous, cette lnseil]i(lon; l'tirt Deiiiern'e esc et U Anne
de la Cnrbier (Coi-bi.!fe).

— Cuillaiiinc-llubert de Auliiicrie, éciiyer, demeurant

au château de l!ois-de-I.essiiies, déclare, devant le

niaieiir et les éclievins de ce lieu, pour lui et les

enfants de sa première femme, feu Jeanne de llieirc

(liièvre), el ce en présence et de l'aven de leur tante,

.Marie-Martine de Ilicvre, avoir cédé, au seigneur de

Trouille, leurs droits sur le moulin de liois-dc-

Lesslnes, pour la somme de KHKI livres, une fois

pavée, 17::!0, le \'J mars (il signe : (iiiillannie

daumerrie, siii\i d'un paraphe) : une bande échi-

quetée. Oq. cournniié. (I. : un écran échancré, les

huit pointes oi'iiées, chacune, d'une houle. !.. :

Siyillcm UviUarmc IH daxiiiierie (.\rcli. comm. de

lliiis-de-I,essiues, (ireiïe scabinal).

— Anloinc-llonaveiiliire daunieric, écuyer, résidant

acliiellemeiil a lias-Sill.\, déclare, devant le maieiir

el les éclievins de ce lieu, avoir revu, de son livre,

Jean-Jacques d'.li/wicne, écuyer, comparant, la

>nmme de l.'lil livres el lui donne décharge de limt

vitleiir et argent, . . . à l'e.veejitioii de Ihiiiiiiteiiiie

ijii'\l a s\ir Ut ntaimin de son frère et de sa jenime

Marie-l'ranroise de KetelOoidre, dite l'irau, l'VJ,
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W -20 juillet (il si;;M(' : .1. li. d'Aumcrie) : écartolé;

;iu.\ I" et !', une lniiide éclliciucU-c ; aux i" et :i«,

uni: ii'iiix (le I.iii'i'aiiic. C(|. couronné. Méino C. (pie

le pivcédrut. I.. ; Siijillriii Ani . oinc lion ilavnicric

(ll)i(l.')(v(iiiDAMERIES:MignauIt,Rainon-

neur, Rixtel, Su|i|iii''Uiciil).

Li-'s Ugnos inUiiiuant l'.k-artclui-e sont assez largfs ; enes

constituent une »'i'ol\ broi-hant sur ccUe-cl,

Pour plus lie dc'talls, voir le Comte du Chastei, de i.a

IIOWAIlDEUIE-XELViriEUIL, .V'jfes hittnririucs et >jcné'

at'ujiques sur la commune d'Ai/iiieries et la famille

d'Aijmeries. dite d'Aumerie.

Dans cet ouvi'aL'e, les arinoii-îcs des de la Corliii^re sont

renseignées inexactement.

Aymeries. Jehan (/c.smpn'es, escuier, est nomiiié

csciticr descidrif. \m- Oliark^s de lîoiirgogne, comte

di' (^liairolais, a liruxclles, le 17 mars liC") (n. si.)

(Cliartes de r.\udience, c. 9, A. C. lî.).

AYS. (lossuiricnn Dnijs, dis délie Gaollc, viniers,

cilniii lie Licijc, i:!Hi : une croix ciiyrèlée, accom-

pagnée an !'•' caiitiui d'une étoile cl dans chacini des

trois autres cantons d'une coquille. L. : S'

ii-in daijs (Alib. d'Urieiite, A. C. t!.).

Aijshove, \nir Gavre.

Aix-la-Chapelle. NiMUs vir \S'[iIheliints], adni-

catim fl sciiUftiis (iriuensin, 127!) : type seulifonne
;

un losange. L. : »fi S . . . heliin ndrnciili tiipcnsis

(l)usseldorf, Commanderie de lilesen, N" 2:5).

AKEN, voir VLIEN.

A|clket. Pierre Akct, échevin du Franc de liruges,

i:'.:)?, le 2!i septeuilu'c : d'Iierinine à la bande de

trois losanges, chargés, le l^'el le:i<', chacun, d'une

coquille, le 2'', d'une étoile. L. : S Picter A . . .

(Comte Thierry de Limluirg-Stiruiu).

— Jean Aket déclare ipie sa fenniie, l'aronc van der

(Iracht, lille de Cuillaume, tient, du hourg île

liruges, une rente féodale sur des biens ;i /arren,

1 1:!!1, le 20 avril : écii cassé. C. : un biiste d'homme

liarhii, loiiillé. !.. : S luhannU [. . .] Akcl (l''iefs.

>" !)(l2i).

— Iluslin Ackel. échevin et cuercr du terroir de

l'unies, I l.'iK ; éiartelé; aux I'' et i^ d'heiniiiie a

la bande de trois losanges, chargés, chacun, d'un

besant. ou tourteau; aux 2' et S'-', un chevron,

accompagné de trois mcrlettes (Gracht). V,. : un

Imsle de more. L. : . . slin (C. C. H., Acquits

de Lille, I. O:;, iiC) (voir Schoonveld).

Achter. Jolumncs ilictus de Iti-lro, échevin de Vil-

\orde, i:i2."> : trois niaclcs, au Itàton lu'ochant. L. :

lie (Caiiilirr).

— JiihanncA dichis van der Acitler, même qualilé,

l:!2l) (autre matrice (pi'eii i;!2.'!) : trois mailes, ii la

colice brochanle. L. : J. .S fc . . . ,/|e /{]e/r|(;| (Ibid.)

(voir RETRO, Sercoels).

Ackere. Jclian Dackere, échevin de la ville de Loo
(l'Iandre), UOt : un chevron, accompagné en chef

à dextre d'une étoile. L. : .... n île .... ère

(C. 0. U., Acquits de Lille, 1. Kl>, 9(1),

— (Jean van dcn), liomine du comte de l'Iandre, dans
sa court cl lioslel de 'l'ermonde, I iili : un choux

(sans les racines), accosté des lelti'es i et n. L. : .S

lat! van dcn Acl;cre (Ibid., 1. 239) (soir Boom,
Meerhem).
l'ar lettres patentes donnnëes, à Bruges, le 1 mal 11G7,

Charle» de liour-o-ne, comte de Cliarollais, nomme
Jnsse de Aeckre huissier d'.irmes (fha.lus de T.Vu-

dienre, c. lu. A. G. B.).

/.CI muijson van den Ackere : d'ur, à la bemle de i/ueulle

tt ijuinle lueullis d'arr/ent (CoiiN. GAirriAnn, I.'An-

ehiene -Yoblesse de la Conlir de Fliindresi.

Ackerman (Jean), receveur du chapitre de .Sainte-

l'harailde, a Cand, U91 : trois coqs, acctunpagiiés

au point du clief d'une étoile il cinq rais. L. : S
Inii (C. C. li,, Acquits de Lille, I. 22.1).

Acosse. Ilonnorablc home Jclian dacochc, maire et

éclie\in de la liante cour et justice de Crand-Axhe,

1,")09; 7e/if(;i Dacoche, échevin de la hante cour et

justice de barion, {.i27: Johan Dacoc[h\c, échevin

de la haute cour et justice de Ilollognc-siii-tJeer,

I."i28, :îO : trois étriers; au fraiic-(|uaitier d'iici-

iiiiiif brocliant. L., I."J09 : han . acu . . se ;

t;i2M-3ll : .S lohan de AcI.uv.s (Arcîi. de l'Klal, ;i

llassell. Seigneurie de Ileers).

Achtervelde, voir Codt.

Alaert|s]. lienand Alaerts. échevin du comte de

Flandre, dans la Salle de Deijuze, LI.'Jj : une lasce,

accompagnée de trois (2, 1) mcrlettes (!^. L. : S'

lieinaut Alaerl (C. C. li., Acquits de Lille, 1. 2:jo).

Alard[s], voir Coudenberg, "Verze.

Aldenhoven. Scibreielil van Aldciilioiven scelle un

acte de Coidarl van Kcrke, cominandriir de l'ordre

teutonique, a Siersdorf, 1331; Seberlii.s île Alde/i-

hoijven, armiijcr, villiciis cl advucaliis reijalis sedis

iKinensia, V.VAH : une tète et col de more (non tor-

tillé) ; a la bordure (simple), chargée de onze

liesants, ou tourteaux. L. : f. ,S" . . cIxTli tic Alilcn-

liuven (l)usseldorf, (.'.oiinnandeiie de llieseii, N" i2,

et Abb. de Biirtscheid, N" lî)3j.

ALEM, voir Salnte-Aldegonde.

Alfter. lier Cime, der inaruclinlc van Alflerc {\it\r

Muhl|en|bach), 1318 : un fascé de huit pièces,

au lion coiinuiiié, ii la qiieui^ l'oiirchée, brochant.

L. : >-}* S' ('\n ]ari/in/ri 1ère (Arch.

de ri;iat. Il Met/, Seigneurie de Clervaiixl.

— Dierich van Alfter, l.naep van icopcnen, reçoit,

du liraliaut, une renie sur le tonlieii de .Macslriclil,

1 101 : même écu (Chartes des ducs de llrabant).
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Oci UE ilonno iilnsl lus flrmcs du maer^cnlc vnn Alitere,

homme ilu r«(<V''<|Uu» <lu Cologne (l) : fascé de huit

piiifus do fe'ueules et d'or, au lion (non couronna) d'ai'-

>:.?i.t, :1 h\ i|Uou.; fL.ur.liëo, l.roolKinl. Le c-;is.|ue d'oi-,

oouronnd de fc'ueuks. V..let d'iRiiniiie. C. ; un pied de

.•eltd'hei'jninc.

Uectilier et coin|'l>nei-, en ennsd(|uenee, la noie du T. I.

II.1U3.

Alyslslefn]. Jcliaii .Miissc[ii]. Iioiiiinc de llrf du

ilK'iloaii lie Cniid, MOI; iKimino de licl' du diu' de

lliiiirj;iiniif, diuis soii li;iiHini;i' de Wacs, 1 lOU : une

lasi'c, acKiiniiii^îMOc de iinalrc lis au iialiici'l, iiiisés

eu liaiiilc, Il raillés eu clicf, 1 en pniiito. T. : un

liiiinnic sauvai;e, sans luassiie. I.'écu accoslr de deux

lélesel cnlsde lédpanl. L. : . laii . lichen [C. G. It.,

Aequilsde Lille, 1. 7S, 70, III, 177, liOl).

— .Iran Miisc/i, éiheviii du l-ïaiic de limbes, I Hil :

liiii^ imm'S a si\ fiaiilles. S. peiiolre : un ait;le. L. :

en (lliid., 1. \'r2) (voir Alisoen).

Alisoen, voii' Aertrijcke, Alijs[sje|n] (Suiipl.).

Alkeinade, voii- Sainte-Aldegonde, Schagen,
Stalle.

Allennes, voir Montmorency.

Aller (Kn;,'leliei'l van), knechi, au pays de Vehiwe,

scelle le Irailé d'allianec des villes cl dos nohles de la

(;iielilie, lilS : un reneontre de taureau. C. : une

léle el eol de laui'eau. S. : un lion, a de\ti'e; cas.sé,

a seiiesli'i'. L. : vnn Aller (Arnliein,

liel;cnkanu-r).

— (Nicolas van), inénie fpialité, scelle Ii; même acte,

lil8 : inéine éeu. Sans casque. S. : deux lions. L. :

SU Claes v(tn Aller (\hk\.).

llELliE donne A ^Vtsset van Aller, horniiie tlu duc de

Gueldre : de sinfiide au l'encontre île tauieau d'argent.

Le ec|. d'or. Volet de sinople. C. : un cliaiieau de tour-

noi de sino|iIi-, garni d'un vol d'ai-gent.

Alpen. Cerariliis. advoratus colunienxis (sans autre

iiom\ l-J7."i, H, 8H : nn liui'elé de doii/.e pièces. L. :

î< .S (k-rardi nubili.s ailiociili col' (Ville de Cologne,

iy„s {(od^ 112'', iiîv. i'ii, m. r;no, .Wi)

Dans un dos actes, de 1278, se trouvent cités : IkTiiriUis,

CKlw.culus Lul'.nkrisis, fl fins unir l:/i/:abct (Ibiil.,

N- 113).

— Gdinpreehl van Alpheni, vaUjht lut Coelnc (Co-

lo.L;iie), Ccril, licre lot Alplicni, ind Hiili/er van

Alphcm, lierre lot Carslorp/) fdai'sdorf). Hitler,

(jebrucdcre, déclarent avoir cède an comte Frédéric

de .Moers, sci^^iieni' de Itaai' : unse hirclie (jeheitcn

Ni/ficnldrchen (.Nienkircheii), au pays de Moers. avec

dilues, rentes, etc., l;!09, le jour des Oiizc-Mille-

Viei'(;es : nn lini'elé de douze pièces. L. : S jir

lYi Atpeii Meijltl .s'O Coeln (l)iisseldoi f, Ornnije-

ifuers, N" iH).

— deril, hcre lui Alphent, rliev aller, llîOn : de . . .

il si\ linrellrs, au laiiiliel, !.. : .S Gcrardi .... ;;(•;(

(Ibid.).

Alpen. ftuUjer van Alphcm, hcrrc lot Carstorpp,

chevaliei', IIIIMI : un lini'clé de douze pii'ces. L. :

Siijitlvni livlije . t' . » Alpem (lliid.).

— Cicril vnn Alpon, Inislcrl, W'nlhimjh, sa feiiiine,

lille de sire Hulijer von Vulinevich, el Henri Haicke

déclarent que h'réiléric, comte de Moers, leur a payé

100 marcs de paiement d'I'rdinp'ii, pour prix de

rachat d'une rente, due ii l'en daine Iladevvine liaicke

et gre\anl la sei^n "iiiie de ['riemerslieiui, I iO-2 : un

liiii'elé de douze pièces, au li.'itiin. L. : Siiji tlerel

van Alpen ilbid., .N" 31).

— Jnhaii van Aljirni scelle, avec d'autres, nn i;i(/i-

niiix, t n.S : de vair au lion (couronné?). C. : un

lion lia lèlr e>t cassée), i^sant d'une cuve. S. : deux

liiiiis. L. : Sifjillv Idhnn van Alphem (Dusseldorf,

CU-vea-Mark. N" l':!l) (voir Honnepel, VOL-
MERICH).

Alsace, voir Velasco.

Alsdorf. Ilerpcriius de Aclsdurp (Abirop), anniijer,

reçoit, du Itrabant, une rente, par le receveur de

.\!aeslricli(, 1303 (n. st.), -i : un lion et un semé de

hilletles. L. i kj» S Ilarps x-an Ailulorp (Chartes des

ducs de liralianl, N"* 1708, 1867) (voir Schenck).

ALSTEREN, voir Alfter, T. I, p. 103, et Snppl.

Altenbochum. lier Jokan van Aldenhoucheni,

Uyller, (hussard de Wetler, et l'eler van Ailden-

ioiirhem (!), témoins des van der Druggen (voir

Steinhaus), 1183; Johan : un annelet. C. : nn

ours (chien '0 colleté, le col chargé d'un annelel. L. :

.S' ]i:n van Aldebuckc (l)iisseldorr, Tonds Quix,

N" i98).

— /'e(cr, ci-dessus, li8.'i : même ccu. Sans casque.

L. : ovhem (llnd.).

Altenbruck, voir VOLMERICH.

AMBE (Jean van), écuyer, scelle le traité d'alliance

des villes el des noides de la Ciieidre, 1 il8 : trois

roses, acioiupa^iii'es en cii'iir d'un croissant tourné.

L. : S liihan 1 . . . (Ariihem, Hekenkanier).

Amelrici (Codennrdus liUua), éclieviii de I.oiivaiii,

1-J."i."i (il. si.) : une étoile à liuil rais. L. :

. ardi se (ICIabl. relig,, Lépi'o.--erie de Ter-

lianck, c. .1723, A. C. I!.).

Amerongen, voir Lokhorst, Taets.

Ainstel, voii' Brienen.

Jean van AihhIlI, clliS T. I, p. ICO, reçoit, du Ilrabant,

un acompte de 300 vieux (Scus, sur une indemnité de 4Ï0.

pour ses pertes et dnnininges ^subls pendant la guerre

de Flandie) (Chartes des ducs de UralianI, N- 1511).

Amstenrade. André van Ansleiirode, écoutètc de

-Maestridit, I i3J : une croix gringoléc, chargée en
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Cd'iir d'imc ('liiilo. L. : .S Atulric ston-

r . . . ((;iif\alici' (l.'iiii. (le lioriiiiin, ù Sclialkliiivcii)

(voir Huijn, O verbunde).

Andelst (Martin van), cclievin de Mmî'iiiic, l.'Jil :

un lion naissant, cminmné. C. : ini licm issant, cou-

ronne!. L. : .S Mort . n va Andcis (1) ((;., c. XIV,

1. 80).

Anderlecht, voir Serjacops, Spira.

Anderhove (Arnould van'), (liiCNin de Ijbbcke,

Vj'M : li'ois rosi's, 2 en clicf, 1 iil cirin', el un

anncict i-n pointi', accnslé d'un uiailli't, penclié ii

senc^tie, l't d'un glaml, pose en Irande. L. : S Arenl

van Anitureiiliove (r.rand Consoil de Malincs, Appi'l

de Flandri', A. (J. If.).

Andreae, voir Enamershausen, Siip[il.

Andpy (Maili'c liaildoiiinl, pi'otrc, clnnoinc de Ni-

vi'llfs, liDunne do licf du lliiinaiil, clc, H91 ; un

lion, accompaLcnr- aii liane dovli''; d'un llani-liis. L. :

S ... Ha . dniiii Andnj (AUliijhcm).

Cet arllcli! com|ikHe ut l'wtilJe clui i\\\nitrnij (T. I,

p. ITO), ,|u'il faut supiMimor.

Anâries (Framu dicUis), àiicvin do Louvain, IIWO :

un sautoir rni,'rùl('', accoinpaiinL' en t-licf d'une étoile

a eimi rais. L. : !< rraiiconis Aiidrks scabi Unian

(Alili. de Sainle-Ccili'ude, a I.ouvain) (voir Smet :

Cruijpelants, Supid.).

Andrion. Les trois roses, surnionlées d'un lanihel,

se trouvent posées sur un écu coupe (T. I. p. 170);

elles sont donc prolialilenient de l'un en l'autre.

Androy. Supprimer cet article, 'l'. I, (>. 170, et

remplacer par l'arlicle Andrij, ci-dessus.

Anelant (Gerardus), miles, échevin d'Aix-la-Cha-

pelle, l^KJ : un fascé et un liàton brochant, h. : .

G .r at (Abb. de Saint-Trond).

Andant slgniCie Oline l.and (.Sans Terre). Re.till.M- et

eoi)l|ildt{:r,enconséiiucncerartii-lc Aoelant.'V. l.p. 1R8.

Anetrulle, voir Helfenstein, Supiil.

Angenum (André), éclievin de Malines, i;]n() : trois

roses a six l'euilles. L. : >^ S' And m
(Malines).

Anglée. l'ierre de Innijlcc, demeurant îi Lille, reçoit,

pour sa l'eunno, Jehenue Vredicre, une rente viagère

siu' le domaine de Courlrai, 1162 : un sautoir,

accompai;né en chef d'un écnsson fruste
;

l'écu

charité d'une bordure (simple). C : deux cornes de

liii'uï. S. : deux léopards lionnes. L. : ... en: île

Lamj . . . .i;. C. li.. Acquits de Lille, I. 391) (\oir

Langlée).

I..'c-ussoii en .-hef iîemlile n'Stre chai-tié iiueJ'un .i.-uss,,n

].lain (Wwrin). Qet article doil ^iru plaeé :i I nifjUr.

Angleterre, voir Brabant.

Ancoisne, voir Croix (Supidément).

Ansem, \oir Coudenberg, Vlesenbeke
; Ser-

jacops, Suppl.

Ansembourg, voir Marchant.

Antoine. T. I, p. 171, d'Aiitoini,' de liocbcfort, serait

lîouKelort à .Mourcourt, près de Tournai (rensel^nc-

meiil dfi au comte P. du Cliastel de la llowarderie).

Antoing. T. 1, p. 17 f, acte de I20;;, au lieu de

Senci-li, lise/ : (ienecli.

ANTHONEDA, \(.ir Meer|enl, Su|ipl.

An-weiler, \iiir Ingelheim.

Aoust(A.-.l. d'), ciné de Visé-sur-Meuse, 1787 : de

nueules au clie\ nui d'or, accompaiiiié de trois gerbes.

C. : une gerbe. T. dexire : un lioiiniie sauvage, la

massue basse. S. senesire : un griiïon. Sans L.

(eaehel en cire roiiRc) (C. C. 1!., reg. i(;C,;j9).

Appeltern. lier Didilcric van Apelleren, cliesalier,

caiilion de liriiaiid, comli' de (;iieldre, i;ii-2 : cassé
;

on ne \oil ipie le bras dexire su|iérieur d'un sautoir

écliii|iielé. L. : dre mililis

(Arnliem, Kekeiilianivr, "S" l:!li).

— Henri \:ni ApcUeren, clievalier, scelle deux ipiit-

laiices n'hiliMs a la -uerrc de Flandre, lj:i7, 8 :

sceau décrit, T. 1, p. I7."j (.(".bartej des ducs de

llrabanl, .N'- 1 i:i8, Kili).

— Johan van Apelteren, écu\ii', lils de sire Henri,

scelle le traité d'alliance des villes et des nobles de

liiieldre, 1118 : un sanloir échiiiiielé, accompagné

en chef d'un crampon. Ci|. couronné. C. : deux

trompi'S, les pavillons en haut. T. du cf|. : deux

damoiselles, disiiaraissanl sous les lamlirc(|uins. L. :

S tuhan van Apelleren (Arnliem, KekcnUanier).

— .lean van ApcUeren, leiiancicr juré du chapitre de

Saint-Pierre, a Anderlecht, l-lHI, ;i. 91, 8(passim1 :

un sautoir écliicpieté. L. :
6' loliis ite Apelleren

(Ktabl. reli-., c. ilOO, cl Oliarireux, a liruxelles,

c. 1-2, A. (1. li.) (voir Vilain).

Appelinan, voir Harscheidt.

Aquila, voir Adler.

Arande, voir Meer[enl, Suppl.

Arberg, vnir Leerodt, Liminingen, Pletten-

berg, Rubempré, Wolf.

Archennes. Heniers dareheitne, escincrs, sires de

le Ciiirl, scelle un acte, I27.'j, le jueili après le

ijuastinudo le seliinc jor vssanl le niocs avril;

scelle lin acte de l-'rancon de la Neuverne, 1277;

scelle un acte, 1279, ens (ni mois de mai : un lion.

L. : !-< .S" licneri île Arkene . illo>pices de Nivelles,

a .\i\ellcs).

— licniers, sires darchcnne, et nuus Jctians, ses





Fig. 1.

Fig. 2.

PI. CCXXIV.

Fig. 1. Francon lilancart (1255',
) ôchevins Je Louvain.

Fig. 2 F,vcrard van Oiipomlorii (1257), )
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(liiiiics /i.v, ildiiiiriil lin acic CM r;ivi'i]|' de l'iiopilal ili'

Sllilll-Nhdllis. il Ms.lks, |-J1I,S; le |lrlT : un liull

(scciiii llvsl;l^sr) \,\W\d.).

Archennes. Jr/ia«\, le \\\s uinr du iii'i'ciVIciil, l-J'.IH :

1111 liiin cl un liàliin liriHiuiiil. I.. : ^f" .S lekaiis

(Idnciiiic (Uiiil.) (\uii' Neuverue, Rallies).

Vuii- li'sai:tes sc-ullùs |i:ir eus personnages dans la |iiil.|l-

lallnil .le M. M. lUl-sElir.r ET liE l'iiEI.I.F. l.E 1 a

NlEi-CE. citi'u '1'. 111, !.. Il:; .! |p ISS, cndroils iii'i il fuit

lire: AiTlicimcs ai. Ik-i. ,lo : A.-.|U..i.nL^.

Arclenne, viiir Monin.

ARE. viiii' Mohr.

AREN. Clicrrldi- vdii lUUu-hovcn, lUyiiLrii lUim-

hiiiil. I.:iiiil.iil Miii ll.'O, \\\> d MIm'I-I. Henri \;in

Il rc;-i/c. !';( i/c/-iV inn Arcii, CiTiil'd viiii iiir

Slciinc. cli.'\:iliri>, .l/occ cl .l.;in \:in di r M.ilcn

(i.'cliil'clil a\.iii' iv.;u. du liial.alit, .'i.'i.") vi.'lix .cii> a

liix dus piiiir Inii- m i vices cl [ici les dans l:i ;:iiiire

de Klaiidre, l:!;i7, le '.>7 jilillel ; scellelll, scul>,

llellichoren el Airii ; eeliil-ci : une lianilc, accniii-

pa^ni.M' an caiilmi seneslre iriilic aijile éployée. i,. :

S l-'reilcricit vainc Acrcii (Cliailcs des dues de liia-

liaiit, N" 1277).

Le sceau est assez i.ial |,'iav.S. La banile. i-essenil>le

vague.. lent i une l.an.le oi.J'it.

o
Arenberg. Mc<jlliult, framce zti Arberg, déclare

avilir emicln un liailé avec Uieliai'd, .seiiiiicni- de

Daim, cl SCS amis el alliés, l:îii), up kuiiIc Sllte/Jiiins

(Incli mai/ tics lœiiliqite on'.si» itagc : parli, au I'''',

deux roses, 1 en cher à dcxlre, 1 en piiiiile, a seiies-

Ire (dciiii-Arenberg) ; au 2'', une lasce écliiquclée

de li'ois lires (Mark). L. : domi . . .

(Areli. de l'ICIal, a l.iixeniliinir^, l'onds

de lîcinaell).

— C.linrl.'S. priiii'e f mille iVAreiiihcriihe, lianui de

'/.e\cnli.'r.L;en, ele., elii'valiee (!. la T.iison d'uc, d.'S

c.inseil d'i;ial el il.' t;iiii'ie, amiral el ciipilaine

général df la mer, de., lOO.'i; Charles, firinci'

riimlc û'AreiiihcrijIic, baron de /.evenljcrgon, d'IJi-

^liien, de., I(i08 i^il signe : Cliarics DWienlieiv) :

écariclé; aux l" et {'', trois l'oses; aux 2i' .! :î'',

une l'asce écliiiiiielée de trois lires. Sur le tout :

éeariclé; aux \"' cl i^', une liande (Ligne); aux

2'i el 3'', li'ois lions (Barbençon). Trois easipies

coiinmnés, celui du milieu ciiné d'une queue de

paon (Arenberg , celui de dexlre recouvert d'une

Icle de liieiif (Mark), celui de seiieslrc cime d'un

écran roml éeliaiicié (Ligne). L'écn posé sur deux

ancres, passées en sautoir, et entouré du collier de la

'l'oison d'or. L. : Caruliis dtj princ eu . . . ui . . . iii-

herijh lin ierg (Chap. de

^i\.ll,^, i;iai.i. r.di-., c. i:î7.';|'1\ 1370, \. c. h,).

— l'Iiilippe, par la ;,i';'ii'.' de Dieu prince comte d'.h-ew-

ienjhc, duc d'.\erscliol, baron de '/.evenberiieii.

clic\alier lie la l'oisnii d'nr, du conseil d'I'.lal , elc.

ni >ii;ne : !r Due d'Aer^ehnl, I' n'Arciiliciyliej,

111-21 : trois roses. {',i\. eonroniié. ('.. : une queue de

paon. I/écii, dans un carlouelie, eiiloiiré du collier

de la Toison d'or. Coiilre-scrl : méiiic éeu, cnlonié

du collier de la Timmui d'or. !.. : (ib

Avidnni (Iliid., e. i:i7;ii''^).

Arenberg. .MhcrI, par la i;r,iee de Ilieii due d'.lm»-

lierijh, prince de llarlii'liioli, eoinle ir.\i;;riiuoiil cl de

la lliiclic-cll-.\l'dciilie, \ieomle de l)a\e, elc, ;;enlil-

liiiinnie de l.'i Clianilil'e du roi, i'lie\alicr de la 'l'oiMill

d'nr (il >i;;iie : 1.0 Dde dArcidicrijIi cl l'r de llar-

lidiisiiii), l(!17 : éeailelé ; aux I'''' et I'', eonlre-

éi ai leli' ; a et ((, une bande (Ligne) ; /; cl e, trois

lions (Barbençon), aux 2' el :!', une fasee

éiliiipielce de Unis lires (Mark). Sur le liiiil, lin

éeiiSMUi a trois lo^is (Arenberg). 1,'éi-u sommé

du lionnel de prince du Saiiil-Kiiipire el cnloiiré du

collier de la 'roison d'nr. C.aelict, ovale, sans L.

(Ibid., c. i;î7:î).

— l'Iiilipjie Croij Cliiiiiai/ par la ijraee de Dieu Duc

d'Areiiibcnjlie, l'iiiicc ditdit Cldmnn, elc, lGi7 :

écartclé;aux l"'' el -i'^, trois fasces (Croy) : aux

2'' el ;î^ contre-écarlelé ; a el d, trois llciirs de lis

(conipbdes) (Aerschot) ; b el c, plaiil de ....

Sur le tout des 2'' el :i'-\ m\ écusson friislc. Sur le

tout : un écusson ii trois roses. L'écil" soiuiué d'un

lioiinel de prince et entouré du collier de la 'l'oison

d'or. Caeliet, ovale, sans L. (Uiid,, c. 1371?) (voir

Croy, Merode, Noyelles, Oijenbrugghe,
Opprebais, OPSTALLE, "Velasco : Droo-
genbosch, Suppl.).

Arents, voir Spierinc.

Argenteau. Jckaiis, sires darf/eideal, cheralicrs,

el lieiidrs darijcidedl, sires de lliiHalizc (llûufl'a-

li/e). eseuieicrs, reeoiveul, des chan;;eiirs de

rriiijere (a Itruxelles), lOOII llorins de Hollande, de

la part de la duchesse de Urabaiil et du seigneur de

llonie. qui les leurs devaient, a cause du service

ipie nus les avons fais en la (juerre enconirc le duc

de delrc, I3!)0. le 17 octobre; Jelian.s : une croix,

chargée de cinq co(|uilles et cantonnée de don/.'

croisetles (simples). C. : un buste barbu, coilVe d'un

cliapeau rond, a large bord. L. : .S" /o/i ilni de

Arijenical iChailcs des dues de liraliant).

— Hciiars,. ci-dessus, 1390 : même écu. mais la

coquille du cieiir remplacée par un feiniail rond.

Même C. 1,. : S Iten . . . de Ihn'IJulise (Ibid ).

— Guill'', seiipieur ddrl;enlel, cscilicr, déclare (pie,

coiiime ndfiaircs nmi/ eslani soubz cane et en

inijniiritc, le duc de lirabanl, iiisiruit (pie par le

iiiiii/cii lie ndincliastel ddilit licuilerlieiilcl('.)adeiins

doiiimaiies avoicnl este faiz cl jiorlcz a ses jiais cl

subijc:, a l'ait saisir ce cbàtcau, ancien licf, relevant
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(le lui, p:ii' l'iilli'riMi'ilinirc du tii;'ili-:iii {l'Aiiviis ;

c|iii', (ii'vriiii iii:iji'ur, il :i fait iiilri'cnliT, aiipirsik' cr

prince, pliisiciiis ilr mes sci<jiimr.s jiiirciis ri iiiiiis,

il la suite (ie (pidi le duc a eDiisciili à rece\oif

lli)miun[;e du eliàteau et il le lui rendre rii lie!', sous

certaines eoiidiliiuis, dont la première est qu'il sera

forteresse uiiverli; 1 lin, le ."i sepleiiilire : mie croix,

cliarijée de ein(| cmpiilles et-aecoinpaijnée de di\ liiiit

croiselles, ,j dans cliarnii des cantons su[iérieurs,

•i dans cliacnn des cantons intérieurs. C. : une tèle

liarliiie, eoiHco d'un cliapcaii e\|indri(|ne aplali. !.. :

.S" Willciii . . .-Iz-ye^- (lliid.).
'

i: Mé \,. lie.-:

Irenicl,

ils ilu sii'c irArgenleau : lleçinaull liar-

r lie lluluUzi:. G.iulhiei' de Mnsiiiiil,-

(.Moiiiulli:), clrin.Hiie d'j réglisu iIl- l.ié(;e et anhl-
(11 icru il.; Ilainaiit, Clinilien du /tinsOerylie (Uhrihuri,'!,

Ilejniitill, siii/nvur iltintiennes (Hurii]itiiine»). l:,n.ur

de /A'f^/ic'j<Ii<:i-(,'li). ciiiii.i //-en, llotik-i- de .\ei<rcl,u.-:-

M (N.iur^:liiteau\ r-li.'valin s, et l[,rinan de Iloiluii,

écuycr.

Chi-.'lien de Rinalierulie est un Merùde.

Argenteau./{f(/«r!»/((/«i-/.-enW, chevalier, seigneur

de llii/dlizr, | (10 ; mêmes écii et C. ipie Itenars,

l-'it'O. F,. : Ilr/jali.sc (Charli'S des ducs
de iiralianl).

— Loui/s-Cuinanl (iAnii-Htenur. coiiilc iriîsse/icii.r

(Ksneii\j, hiirun ilc W'ijere, elc. (il sijiiie :

L. C. d'Ar^îcnteau comte iVl^sseiieiu-J, ii I.oinain,

l()(i(). le |:î novenilire : une troi\, eliarj^ée de cinij

coquilles et cantonnée de vingt Cl disettes recroisetces

(semé). L'écii sommé d'une couronne à Irei/.e perles,

don! trois relevées Sans I..; cacliel, plaqué, sur pain

Il caeheler (M. Ma\. de Trooslemliei -Il d'0|diiilci')

(voir Troosteinbergh'.

— (I.c comte d') d'Ocliain, vers 1790 : d'a/iir a la

croix, ehart;ée de ciiiii coquilles et canl lée de

vin^'t croisettes recroisetées, an pied liclié. L'écii

Sommé d'une couronne a cini| llcnroiis. T. : deux
liommes saii\a-es, les massues liasses. S.ins L.

(cachet en cire iioin) (M. .|os. Mai'ilins) (voir

Marnefre,Neufchàteau,Redingheu,'Woel-
mont).

Arijs, voir Wouters.

Arkel fOlle, hcrc eau), re(.'oit, de la ville de Ilnis-

le-l»iie, bi haiule des coiiiii.v van den liwjren

(Itiiirijreii). uns Unniicn, une redevance annuelle de

iîO liMcs de i;ros, a lui due par ladite ville, lao.'j,

le 20 novemlire, et I30G (n. st.), le 27 janvier:

deux fasces hretessées et contrc-brctcssées. S. : un
lion accroupi, (dillé d'un casque, cinié d'un vol. \. :

Sitiillrm secreli niei (Chartes des ducs de lirahant)

(voir Lokhorst, Nés, Rubempré : Egmond,
Siippl.).

Arcken. Ilenriciis de Archa. éclievin de liruNclles,

i:'.il(
: Iroiscroissanls. 1..: ri di

'.

((;., c. I, .\" 12."ij (voir Rosen).

Arconati, voir Lannoy.

Armoises. Juluin ron Itulirhr (Ilonlav), hrrre :»
Czolrrr (.Sidemee), cl Ymiei/arl ron Ci/ininicli

(Cymnieh), sa femme, d'une pari, et Mri/t ron
,l»//cr(7/c'(.\niévillc), veuve de Jolmn ron Krwci.reii,

l'hrUiijH-s (son sceau est tombé), Collnrt et Itolierl',

ses lils, d'aiilre part, jurent ei/nen (juden, ijnnzrn

H/iil slnlrn biircli/rieden . . . ah von der veslen

icrym tinsses yeiiiei/nes slosscs zit Die/lcnti/nijeii

(Dillerdauj^c), i;!i)(i, u/f der IwUiijen zireljy boidrn

srhei<lonijrda<j. (jenanl zii Lali/nncn illrisio ajtpos-

loloruin : Mri/l : parti; au I''-, trois barres (Afné-
ville;; au 2'i, gironné de six pièces (sans écll^.son^

(demi-Armoises). !.. ; f. .S" Adex de . uv . rillr

(Aridieni, Cliai les de I.uxeiiiliiuir-, .N" 277).

— Collart von Krineuen, ci-dessus, l.'iOO : gironné

de diHi/e pièces
; éciisson en cinir plain (ou parti de

... et de . . .). L. : . S Collar des (Ibid.).

— lUtberl ron /i;vjiei,reH, ci-dessus, i:!!Hj : gironné

de doii/.c pièces, la {«= cliar-ée de . . . (bcsant, ou

loiirteaii?); éciisson en cieiir plain (ou paili de . . .

et de ...).[, : vî< .S Itoberl dca
|
I-:\iin .... (Ihid.).

— Aled ran Aiilhrille. froiitrc czii Die/frrdinuen,

donne :Uolian?ie ijenanl l'ennianl, ]\'dlirins seli(jer

sonc van llnsini/en (Uiissigny), et li sa leiiime,

Jennele : inijne itcd <iin den czeinden czn lîseli ri/f

der Alesissen (Alsi'lle), az der herselia/H '""

IHelferdinijen czii (jclioirirli is(, ... alz Wilhem
scliclt ran Die/ferdinijen, mijn nere, iind andre sine

vourscsse dm selben . . . jilaijen zii liahen

iiS(jcnomen sodclie nais az inijner nirht Aleid in

lient cloesler . . . us dcm czeinden trirl, l.']'J,S, ilez

iteslen fridaitjes vour dein lieilliijen peline daiije :

même sceau qu'en 1390 (Ibid., .N" 290).

— Johnn ran Sarntoixe, Itère zu Oiixsonville (voir

Tour), I iii : gironné de don/e pièces; éciisson en
cu'ur plain (on parti). C. : deux boules, sommées,
chacune, d'une plume. L. : leltan de Sariitoise (Ibid.,

N» 8«Ûi).

— Philippe, lils légitime dudit Juhan, I iil : giroiiné

de douze pièces; éciisson en cieiir plain (sans lui-

siire perceptible). Même C. I,. : .S I>lteli

llrmoisc (Ibid.).

— Nicolas, bâtard dudil Jtiltan, llll : niéiiie écii

(l'éeusson iilaiii), au bàloii brochanl. Mmie C. !.. :

Clace b~ des (Ibid.).

— /'/ii7i/).s van Sernioise, lierre zii Differdingen (voir

Stainville), |.i7l, '6
: ginmné de douze pièces;

écus^Min en ciriir parti de ... et de ... . .Même C.

L. ; /'/ii7i/).v ron Sarmoys i.lbid., .N'" Iii8, 152;"))

(voir 'WILRE).
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Arinstorfr{Pi('lTi'-.liissc \;im). scij^iu'iir de Wiiliiwc-

S:iipil-I'iciiv, SliH-kil ri liiimlcMlickr, nhi'siii di'

llruM'Ili'S, 10;ii) : à-ii'icir; ;m\ l''' cl l'-, un liiisic,

liiiiir (II' loiilcs pii'ccs ; ;i lu Ikii'iIiiic (silllpli')
;

iiiix i'' cl ;!', une t'Mscc. Sur le toiil, un ^•(ll^sllll ii

six (M, 'i, I) lics;iiils, (III liiiirle:iii\ ; au elirl' plaiiÈ.

C ecMiroiillé. (;. : lin clieMillei-, armé île liinles

|iièecs, liiaii(|js>aiil un .. {hàloii?) île la main

llexlie. I,. : (/?// ,/e .S fcl

et l.iliiili II o/ (-- \ViiIii«e-Sainll'ieiic el Woliiue-

Sainl-l.aiiilieH)((;iiarlreUN,|ire5de liruxelles, laaM.

ivlin , c. \lOi\) (Miir Woluwe-Saint-Lam-
bert).

Arneimiideii, \iiir Janjs|

Arnhein. lier Jun, pracst (piéMil) vnn Arnlicin

(-111- miiii ik laiiiille). eaiilioii ilii iliie Itenainl île

(llleMle. |:MJ : un pnl>Mi|i. lei'iilll hé a iliAlle. I,. :

I-< Siijir l„lùs pinnù (II-.... (Aniliem, Hclicit-

kdiiicr, N" i:ilii.

— (Tliieri) vani, rlie\aliei', du pa\s de VeliiHC, M'cllc

le II ailé de- Mlles el des nnliles lie la Clielilre,

ItlH : éiii cassé. (;i|. cniiniinié. C. : un ;iii;le (au

naliircl, ciilici'). T. du ci|. : deux Iminmcs sauvages,

sans niassiK . L. : S llccr \cninc riHcr

(Ihiil.).

Arnoldus, lilIktiK et advocahis el scabiniis minensis

(d'Ai\-la-i;hapelle). </i(i (liciliir l'nrni.'i .\r/iiilclus,

i:îl."i : un l'aseé de six pièces, la l'»' cliarj^éc il ilcxlre

d'une cloile. L. : {< .S" Aniahli dri l'arii viililis

(Abli. de Saint-Tnind, c. rj).

U.-.lilicr, un e.iiis.-.|U.Mice, lu l.^g.inilo ilonnëe T. 1, p. ISIJ.

Arquennes, vnir Archennes, Siippl.

Arsburg (llcinrklt von}, cdHknecld, jicndcc de

l'hiUiis llcijre (Hcvcr), rillcrc von lloi)[cr]ilin (linp-

pard), i;K7 : un l'aseé de liuit iiiéccs. L. :

\rixiivri-h (Areli. de l'I'.lal de I.uxeiuliiiiiiv:.

lollils de Ueiiiach)

Artus (JcaiiJ, lioiiniie de licf de la Salle de Lille,

i:!7i', le 1.") mai : Irnis cuiiiiinncs, raiijjécs en pal.

S' Ichnn .\rl . . ((iaïul, Scii^neiirie de Coiiiincs,

N'" KO).

— (.Jean), lieiilcnnnt de l'alibesse du Hrpos Sostrr

Ihimc de Mariiitdlc, pics de làlle, I;")!').") : même

ccii. C. : un vol. L. : S Icliaii Aiivs (Vifointe

Dciiiaisiéresj.

Comparaissent, (levant lui et les hommes de liur, .iinne

lie Massiet, veuve .le D.'nis de le Canihe, dit Gantliols.

(cuver, seigneur de la H.iye. tutrice de ses enfants,

Marie et Oartje de la (."., dites G., et le « procureur » et

co-tnieur iJautduin de .\Iassiet, dcuyer, seigneur de

W'untlosnes (et Vendousmc).

— (Daniel), le jeune, liniiiine de licf de ladite aliliesse,

l.")G."> : liicincs écii cl (J. 1,. : ii Iktnifl

(IbiU.).

Conijiléler el re.llliel-, .n (uiis.'iiuuiiee, l'.illi,-|e, du T. I,

p. 1S-.

Asbeck. Dicdrirli raiin Acslicil; (irlder dein llrnihe

cl Coiinidl voit liliniieii loin llerijc (aussi ron llikn-

iirn, liiiit ciiiill -=^ Itdlieilj, sccllcnl un acie de

Jocsl vonn .S/;v(«t7.(v/(' iSli iiiikede). (lotidrrtz solin,

(|iii les dil : die cnilvet^le nii/in' licvv Olicnicn ntiiiil

renraniUfit, \'M-1, le I:! mais : inie liaiide de six

losanges, acc(im|iani ée à sencsire d'une liaiidc de

(pialre l(isan;;cs, alésée. I,. : .S Dicriih nui Ashrrk

(lliisselddir, Clcvc.-i-Mmli, N" llil),

Aspelt, Miic Rochette.

Asperen, viiir Beelaerts, Boodt, Siippl.

Aspremont, vnir Lijnden.

Assebrouck, vnic T. I, |i. IHJ-IH.'i.

/( :«i'jn<ur de A-sFiiiiouc.j i>i r^-lirwjfi : de i/tteiitle à

Ui hendt' el sir iiuinle Jtu-utlcs d'anjcnt, et crye son

niini (L'oixN. Oaii.i.iaiiii, L' Anrliienc Xuble^^e de la

Contée de Flandres).

Asseliers (Mailre Henri \aii), liceiicié-i'S-dioils,

Icnancici' de la cliainlire des lonlieiix, ii liiuxclles,

KilU, 7 : une bande de ciiui l(isan(;es, aecninpaj;iiée

il seiieslre d'un éciissiin il li'ois Heurs de lis, au pied

coupé. C. : une télé et col de licorne. L. : .S llen-

rkvs dasscliers (C. C H., c. il, 18).

— Le même, même ipialilé, lOIG; lieutenant de sii'c

.lacunes van Opliem, elievalicr, conscillci' de Sa

Majesté royale et l'eccveur des ilomaiiies du lirabanl,

li;:!7; dil sceller de son propre sceau : inéiiies écu

el C. L. : llobcri .l.v.ve/iiT.s' (!) ilbid., e. W) (voir

Sot).

ASSELT (Ihixscll:') (Wollcr van) renonce, par

siiilc d'un aeciird, li une rente de 10 marcs de

Itralianl (raebclable par 110 inares), sur la sei-

t-'iieiirie de Friciiicr.-.|ieim, rente au sujet de laipielle

il ; a en discorde entre lui el le comte l'rédéric de

Miieis, \l\-2 : une Heur de lis. L. : van

A.ise! . (Dusseldorl', Oran(ie-M(jcrs, N" :>lj.

— (Godcrt v(in), scelle pour llillcuunl van Jeu Fjjct,

l'cmme dudil W'oUrr, sa belle-so'ur, (pii iciioiice a

ladite rente, 1 11-2 : même écii, brisé en dicf a dextre

d'une étoile ii ciiii| rais (Ibid.).

— (.lean van), scelle |iour ladite lldlcijunt, sa belle-

Sd'iir, 111-2 : une Heur de lis; la pointe de l'écii est

cassé (Ibid.).

Assenois, voir Destenoy.

Assevent, voir Barbençon, Saint-Ange.

Assche. F-es éclievins d'.l.v.sce, 12!l(i : un lion. L. :

J. Siijdivni opidi de Ascii (l'oiids : Arrondisscminl

de liru.xclles, A. G. U.)-
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Assche ((iri'aiil v;iii), cliiiiioiiic de l'r^lisci Siiiiilc-

(iililiilr, l:!.')7 : |i;iili
; ;iil I'', uni' Hisco !! un siiiildir

lii'iH-li.'iiit; iiii
*i, trois llciirsdc lis (cmiiiilrlcs). L. :

S (Urardi (('.Iiiiitcs des ducs de

linilKiiil, .\" I-j:il).

•r. I, |K isr..

— (.Iran \aii dcii), loiiaucirr de Scp-tlior van lIcrcluMii,

dil viiu dcr MosiMi (il s'a;;il d'un lucii sis U- llcilo-

linjfli}. I iil-i (n. si.), le l*< janvier : trois roses ii six

feuilles, ili'u\ Il seni'slrp, I en chef, 1 au liane. I eu

pdiule a (li'Xirc; au fi'ane-ciuaitier eliargé d'iui laiii-

hcl a i'iui| (leiidauls. I>. : .S laii lan île Assclic

(Charlnaix, prés de itnixi'lles, c. \'2. A. V,. li.).

— (Cilles van deu), éelieviu de Vilvurde. 1120 : une

fasec et un lion liroeliant. issaut du bord inférieur

de la fasce. C. : une tète d'àne, en^oirlanl le ei|.

S. : deux j^rillens. L. : .S lùjiili/ van dcn . . sclie

(Cambre).

— Les éelievjns de sire Jean van (irijiidierfjhen

(Crliidierglie), seigneur d'Asselie. 1 137 : luie fasee

el un santiiir liroelianl, accompagnés en elief d'un

éc.nssoM il la fasce. L'écu, très grand, hrochanl siu'

lui arlu'e (AlJliijhan).

— ^(^al'ieiiue van), abliesse du uionastère de la Cam-

bre, pri's de Unixelles, 1 il;!, le 10 oelobre : dans

le eliauip du Sceau, ogival, abbesse, debout, sous un

dais; au bas, un écu a la fasee et au sautoir bro-

cbant. T. : nu ange. !.. : .S Kaicrine ...

iiiiiiuistcrii (te Cil . . . (Ciimlire).

— Adriaiiiis lie Aschii. écbevin de lîruxolles, 1171, ."i

(n. st.); [ni des deux maiiislri ch'iiiiii, H8it, le

H octobi'e : iiiéiue écu, brisé eu C(eur d'un annelel.

C. : une (èle el eol d'àne, engoiilanl le cas(]ne. L. :

.S' Adriiiiii de A^cha (Fonds de I,oe(|uengliien, e. ,"!,

A. C. li., Unixelles el Cambre).

— (Antoine van), dit van Crijmberijen, éelievin de

Itriixelles, IfilO : même écu. mais sans l'aniielet.

Même ('..!..: de Asrha

(voir Heetvelde, Cru|ijlp|e|laiit|s], MOR-
TENBEKE, Noot, Sempst, Serclaes

,

Stalle: Beelaerts, Suppléiueul).

Atrive, voir Vieux-WalefTe.

ATTEVOIRDE (Jean van), liommede lief de .leaii

lieniage, cbevalier, seigneur de .)/o»f/t' (Moeii) et de

l'ercK, 1 i2-2 (n. si ) : nue fasce el un lion broebaiil,

issaiil du bord inférieur de la fasee, accompagnés

en pointe d'un animal passant. ]..:.. an r ... l . ._

(Abb. de Foresl, Klabl. relig., c. -2WV>,

A. (i. 1!.) (voir HORICKE).

Attiches. Martin Dastires, liomme île liif de la

Salle de I.ille, lil7 (n. Si.) : une bande écliiipielée,

aeeoiiipagnée au canton senestrc d'une merlelte

(Vicomie besmaisiércs).

Aiiberchicourt, voir Doiiay.

Il;iuiliilii«,l,..| llicli,M-.ii:it.>. iiui ei'i,; : Dou.ly, rilé d ce

Uerniee nom, est un Aubi^iTlilcùiut, nom in.il lu |«i- le

scilho i|ul a cinfuclionnii le in.inuscrit monluis du
T<nirnoi de ('haiti'cncij.

I.E eourz nu Cii.vstf.l, dans ses Notices f/cnt'iil. Imir-
nciis., T. II, p. .|U(i, i-eproduit ainsi le swau d'un aulio

Haudouin irAul.LMclilcouit. seigneur d'EsLiluiliour;;,

clicvaller, lionime de lier de la baronnie de Cysoin;.',

1391 : iil.iln, au chef d'Iicnnine ; IVcu à la l..,eiluie

l'cliancriie. Cq. ooui-onnii. C. : un vul.

Laniiorial de la lin du \i\- sié.-le, jiul.Ilé iiae Douet
DaiiCc! donne d « Mr/r. Eslace dWmhU-heciuil » ;

d'eriiùne à iij hamrCes de (jtteitie^ ù uj uùijwile.t d'or

sur les luimetliesi.'.), et, ;1 « .Uyf . lultaH dWnibiclie-

cnurt » .- niéines armes, mais le fond d'argent.

D'aprtis Ge[.HE, /ter Frofi.sof/s van IJoOhiscoerc, en Ilai-

naut, portait ; d'hermine à troL'î hamaides de t'ueules.

Aubermont, voir Lannoy.

Aubespin, voir Trazegnies.

Aubigny, voir T. I. 180. D'aprùs le comte Paul du

Cliastel de la llowarderie, .l/oKre/" sérail : .Miirray,

.Marche : .Mardi.

Aubin, voir 'Wijts.

AUBIOUL (Jean d'), alleiitier du roi, ii Jodoi-iie,

ll):vt ; éearlelé ; aux I''' el i'', une étoile et un

croissant, rangés en pal; aux â"-' el )>', une bande.

eliai'gée de trois moiiehetiires d'Iiermiiie. C. : une

étoile. L. : lean dinij[ij'uvl (C. Ç. li., c. 37).

Audenarde (Johanne.s de), IS.'JO : type équestre; le

bouclier cassé; la housse et l'écu du contre-si'cl 11

lin fascé. L. du C(iii(i'e-scel : >{< Clavis .s/'j/i/;/ (Mous,

^ré^orerie des cliaites des eoinles de llaiiiaul).

— Ai'iiould. lils '.liiié de Jelinn dil sire ilniidenante el

.viVc de lio.'iijit, el de Maliaiit, cidames.sc damicns

(d'Amiens), dame de l'in .... (déchiré), 1271, le

1 1 juin : un fascé. I^. : {< S' .\rn .... junoiienili

ilomi de Avden (1) (Ibid.).

— Les échevins de la ville iWudenacnlc, Hi)0 ; un

fascé, au lion luochaiil. L'écu sommé d'un dragon.

S. : deux dragons. L. : . . eabinur . . . . vreens .

eiianlens . . (C. C. D., Acipiits de Lille, I. I).

— (La ville d'), 17S7 : un fascé de gueules el de . . .,

au lion brorlianl. L'écu, dans im carlouche, siir-

iiiiHilé d'une iiaire de besicles. L. : S cirilali:>

aldenardennis (C. C. IL, reg. .iG:i!)0) (voir Mor-
tagne, ROSOIT. Vianden).

):<(ibell,i.<iu'u: l\ 1, p. Ij7, dapiéssoii si'uau : ilnntiria

de lUitiie était dame, non [.as .le Uwines, mais de

Uunie/. A •reinpleuve(ia,scivaliùn due au eomte P. du

Chastel de la Huwaiderie).

AUDENGYS, voir T. I. p. 187. Son Indemnité

lnl;il,. du chef de la bataille de liasweiler élail de

(i(i; 2;'.'! iiioulous. Kectilier el comidéter ainsi la

légende de son sceau : y^t S llr eniiiijids

(Chartes des ducs de ItrabanI, N» 2007).
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Audenliove. )l(injricli\ rroiiirc vnii llintilrnhorc,

vi'iiM' ili' //NT Jiin i<in Mnuf^ciiiuic (.Miissi'iiiMi),

Sl'iKiii'iM' (II' CdlLcii' (i',:\Wkvi\), ri'(;iiil, du li:iilli ilr

C.iiiijlickp, mil' riiilr poiii' Sdii lils, Louis vnn Mas-

sciiiiiic, 1 id.S : piirli; ;iu l'''', un clicvciui ;ili:iissi'\

sui'uiiuili' il'iiH (''l'U^siui :iu liiiii ; ;uj -1'', niin liiuiili'.

S. : ili'u\ '^linous. I,. : S' Mcnjrii-tc

yililuie . (C. C. 11., Aniuils ilr Ijllr, I. (i.-l-Cili).

Anderghem, \iiir Oiiderghein.

Audrehein. \iiii OUDENHEM.
l:in.i,l;, .•.,/, il'.li:Uilhcni. .si Al llùlil.l. sii,- il'A ll.Ir. Il-m.

.1 .h> lu .l.''|i il(.Mirj,l ,i,-|iii I <lu l'.ls-il.--C;il.iit.

Atifsess, . . . l'iii .
:' von Aiifsccxs, liruliiiiint. scrlli'

un riiui|ili' ili' l:i l'iuupM^uic (lu li:ini|i \ii|| \Vi'l/ii.

(iliri!~liiiiiiiliiiri.sltr :iii r.'^iiunit du t;t'pirrul7i7//-

n,l,lilinri-lcl l.iiniU ll.l Icllddl 11', ITli.'i, Cil :iolil,;i

l';ilciiiii' : iiiir (:i~cr, ( li:ii j;i-c d'iiilr ruse a si\

fiinlli ^. C, : iiiir IniilTi' de |iluuii'.s de p,-|(iii, iiiiuuui-

cliir, l'illli' iliii\ ciil iirs de liirilf, lilllllii-s, cliuilllli',

d'uni' l'iiilicim liiiir. .><;iii.s I,. (cailicl phiipii', sur

p:ipiiT, pii.M' sur im piiiu ;i cailii'lcr) (Arili. de la sillc

de Nhcllcs).

— l'Iiilippp-Iïrdiric, lianiii (le Aufscs, S('i;;ii('iir do

l'rcijciifrl.i, llfi/dciislcin, Kft/iiacli. . rti})])ncli (!) cl

Olimmi'fiii, « ciinssi'illcr île Sa Miijesic liiipcTiah

(le lu l'rdiichc Noblesse, en Fraiieonic du cniUon

Cchiinj », cniiscilk'r Inliiiic de Son Allcsse Si^'i'i'nis-

siiiir ri;ii'i-lcur de Mayoïicc (il siijiie : l'hiclipp

i'rederu- lUiniii d'Aii/fsecNsJ, 1730, le :!l janvier, a

liaiiilieriî : d'azur :i la fascc, cliar|j;i.''e d'une rose.

I.'éiii sdimiii'' d'une eoui'iuine à cimi perles, soiite-

iiaiil un casipie cdiiroinu'', cini(3 d'une loiill'e de

pliiuies de paon, eiiniianelii''e, entre deux cornes de

liiiiil', eliari;('cs, cliaciine. d'une fasee, surcliarnée

d'iiiie rii~c, et. niiinies. chacune, d'une einbodchiire.

],. : l'hUi}>ii l'ridcrick des II II li Frei/lteer vtin

Aii/fscss (Cliap. (le Nivelles, c. V.'ûi, A. C. II.) (voir

Schenck).

Aumerie, voir Aymeries.

Aiipaix (.leaii), deniiinaiil ;i lîindie. II":!,.'); clerc,

a liinclie, I 17(1, 7, reçoit une renie viaj^ere pour ses

enl'aiils, Jelidii (aus>i lliiiiiti) cl llniinetic: iKiiniuc

de lief du llaiiiaiil. 1(7.'), (i : un clievron, accoiii-

pa^iic de trois l'oses. T. seiiestre : une dainoi.selle.

I,. ; Secl leliiin au l'cii.v (C. 0. 11., Acipiits de Lille,

I. !(jH."), ltjS7) (voir Causin).

Ausseloos. Johaiines de Aiislne, (Jdievln de Li'au,

I Ht (il. st.) : un chevron, eliar^i; de trois inaillels

penehi's, le '^'' reiivers('', le manche en haut. L. ; . .

.ohnniii.i (le Aiisloe scnbini kwe . . . (M. Jos.

Macrteiis, :i Cand) (voir Udekem).

Aiissein (Li'onaid). capilaine. scelle un compte de

l-'raiii'ois Klein, irfi(/c////ic/.s-/er au ri'^imenl d'inran-

liiie iinpécial du t;i''iU'ral-feldmai'('ehal-lie(ileiianl

coinle (lutlen.slein, 170G, li^ 31 octohro : niio cotiee,
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accoiiipa;;iir(' de si\ lie.sanls, ou loinleaiiv, rangés

•i, I a scncslre, cl |, -_> a devirc. C. : un \ol.

Sans L. (cachet en ciiv rmine) (Arch. de la \ilie de

Nivelles).

Autel. Ilcrc W'nlrni-cn vnn Altaren scelle pour

lliiicct van Zevcnbornen (.SepH'iuilaines), éciiM'c, ipii

ri'i.'nil, ilii !iraliaiit,l7 viens ctiis, d('peiis('S ii .Malines,

ou il avait èli' fait pi isiiiniier, au service du duché,

l;i.'i7, le t juillet ; re(.oit, lui-même, un acompte

de I
!•> vieux éciis sur sa sidde (guerre de Klandre)

;

W'dtrave rnn Altaren. chevalier, donne ipiillarice

lioiir (1.") l/i' vieux ('Vil?,, u lui pavés, par le duché,

dans son aiiher;;!' « m de ('dite », etc. (voir 'C. I,

p. 1H7), i;i.';7, le !) juillet; WdWdvcn vdu Aiiteel,

chevalier, nçoil un acompte de :!|:î vieux éciis,

|)oui' ses frais et dépenses dans la ((lierre de l-'laiidi'e,

l:i.')7, le 1-2 sepleiiihre : sceau décrit T. I, p. 1H7,

mais les ipiatrc lùllettes des (piarlicrs inférieurs

raiii,'(''es irréjiiilieremenl (scnié) (CUartes des ducs de

Urahant, N"* Util
, l-Jli), i:iHO).

— Iltaedii, livre zii Lllcr (Autel l, di'ossard de

LiixeinlHiiirg, déclare ipie, pour le mari|iiis de

Moiavie, il a établi, avec nolile sei;j;ncur W'ijnmar

van Cunnich, le compte de ce (pii est du :i divers

comp.'ignons pour les services rendus, pendanl un

mois, sous ledit l>yninich, contre le comte de Saint-

l'id ; il savoir, à sire Johd/i. van lUilvhcn (lioulav),

seinneiir de /ulveren (Sideuvre), a sire 7(//i(//i vdn

dviii Chenne, ;i W'dlrdin van dcm CUcnne {Chéuc,

dé|ieiid. de Juseret) et a trois hommes d'armes (und

(In/ (jcicapenil ; (pie, sur la somme de lO.'J llorins, il

leur a été payé, par (lymnich, -it llorins, de sorte

(pie le duc de Liixenihoiirg leur reste redevable de

GI llorins. ipii leur seront pa_\és d'ici a la Saiiit-Jean-

liaptisle, !;il).'î. le 3 avril : une croix, accompagiuV

dans chacun des deux ranl(uis suiiérieiirs de cinq

liillelles ; le lias de l'ecii e^l Iriisle. G. : une léle

liarLiie. coillée irun chapeau arr(Uldi. S. : deux ai;;les.

L. : S //«lyoHi'.v de Altari (Ariiheiii, Cluirles de

Liixembonri;, N» 2 !«').

— ///(C (son sceau est tombé) et (Uiberl (Uwltcii

,

vlievdlie.rs, neiiinctirs dap/ireinnnd (d'.Vpremont),

dduU\eif\ (d'Autel) el de ftouvi/, dé'clareiil (pie,

pour les bons et aijfiredblez secvives ip(e /laslie

ainij, Jelidn de Uouvij, nous dl [ail on leinpz

pdsac, cl (pi'il leur fera encore, ils l'oiil alfraiiclii

de tous servici'S, lui-même ainsi ipie ses hoirs :i

procréer en hViliiue mariage, ll.'Jl (sans aiilre

date) ; (lobert : iiiir croix, accompa'^iiée de billctles,

ciiKi au 2'' c:iiiloii, les 3 autres lanlons sont cassés.

C. : une léle liarliiie . . . (.'). S. du easipie : deux

gritTons.L. : i/e . 1 [/(]... (Ibid.,,\" 000**).

- f)er strcMje lier (Jobet, lier zu liller und zu Stir-

penivh (SIerpenieh), ritter und rictiler der edellcn

des liirtztiiinjiK van Luvtenibij, scelle le cmilrat de

mariage de (ilaudc van der .\uwerbij (NeiifvtiastelJ
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cl (le Ciiijllc van liokhcii (linulny) (viiir SAINT-
SOIGNE), 1U;.'I; scelle en liTI : lillc iioi\ cl

iiii sciiic lie Ijillcllcs (il y cil M ciiiq ;iu\ I'', "2'' cl

('• cMiiliiiis, cl i — i, I, 1 — ;iii :!'). (;. : un lnistc

liarliii, aii(|ucl csl suspciulii un ccnsson ;iii\ armes,

li'dit liiislc coiflc d'un ;;nuid chaptan de fer, ari'undi.

il larL;e liurd. S. : deux grillons. L. : .SiV/iV/d/i Gobcl

linr :v Ellcr (Ihid., .V« liSU", 1 iiS).

Autel. J.-ll. F. (?) von F.Uer, dans une lettre, datéi' de

Liixemliiini'i,', 7 seplenilirc KiU'J, ii MunsieiiT, Mun-

siB(tr <t EnsvkrintjfH (l':nscliPi'aii!J,e), soignein- de la

Ilochcitc, résident procite île liicilbmiryh' (Itilliurç),

(|u'il (pialilio : Wiihl Kdlcijeliohrner insomlcrs viel

ijeeltrler llerr Veller, cci'il au sujet d'(nip messe de

(limanclie l'ondco, à l'aulel de saint yiiirin, ii la

Kdclielle, par les curateurs de la cin'e de iNomei'en,

au prolit du cmé de ce lieu, mais i[ue ce pivlre dit,

allusivement, un jour de la seiuainc : une cnii\,

aeconipagnée de di\-liuit hillctles (.'i dan> cliaciin

des cantons siipéi'ieurs, i dans diaciiu des inférieurs).

L'écu sniunié d'inie courunne a ou/'c pci-lcs, dnnl trois

relevées, et acc()^l^' di' deux palmes. Sinis I^. (caclii t

en cire liruui', pailletée d'm) (M. J. Vannérus) i\(iir

CLABAY. Créhange, Cronenburg, Man-
derscheid, Meer, Orley, Puttelange. Ra-
ville, Rochette, Saya, SAINT-SOIGNE,
Schwartzenberg, Tour, Warsberg,
Wiltz : Gyiunich. Sup|il ).

Autriche, vuii Serclaes.

Autrijve. Lodeiiijc. van Oulrive, tuteur de par

l'éiîlise (.nai'i) de Juncvrauire Katetine, de dmhler

Clais l'unbard.f, qui tient, de la cliàtellenie de

Courtrai, un lief, a 'riiiell , lief dit dcn ouden

Meulewui, avec lî lionniers de terre et divers

droits seigneuriaux {toi, vont endc buele), ll2t), le

!i niivciulire : un lion. (',. cassé. L. :

.« Iluu {l-'iefs, N" 50 iO).

— /.njlieie van Oidrivc cl liuillauiuc van dcn Maie,

lulriirs de .Ican Slijp, déclarent qu'il tient, de la

cliàlellenic de Courlrai, deux liefs a D(illij;nies, l'un

ilil dc/t Locrs ciJiilre, d'une étendue de 12 bonniers,

l'aiilre, dit llcen te Ilonnoureit: Ilnajijlw, de

i; lioiiuii'rs, I iîiO, le Ki octobre : un lion. 11. cassé.

L. : a Oltrive (Ibid., .N"^ l.'JOT, laU.S).

— .lacop van llatiltcnvc, lilsdc Jaccpics, déclare tenir,

connue nniri i/e Mnijen van Tliitensbruaeq , du

hooijhen enile nwijhenden heere niijn heure van der

Vijclden, elc., el de sa feuniie, vroiiicen Florenlijncn

Wielans (Wielant), |iar l'intermédiaire de leur cour

de Uaveiijve (IJavicliove), ter Contren, etc., un lief

a llulsle, lief comprenant i-.'i bonniers de tciie, une

renie seigneuriale, iiu bailli, un sous-bailli (ipil

cuipruiileiil lein'à écbevins a la cour de ter C.ouli'cn)

cl ili\ers droits (tiil, vont, straijiem, basiaerde ijoet,

boiiin, cIc), lodi', le 8 avril (v. st.) : un li(Ui. C. :

un (seul) buste de more entre nu vol. I,. :

r>r(nrc(llii(l., .\" |(1!)|).

— 'iuillaii vaii Oiillrijvc, lils de .ban, lient, du

comie de l'Iaiidre, par riiilernu'diaire de sa cour

van lien sleenen nian Iniitleiiaerdc, '^ vierendeclen

de leiM'e. dans bi paroisse d' Uiltrijvc, cliàlellenic

d'Aiiilciianli', 1.')',)'.), le -.'0 avril : un lion. C. : un . .

.

cuire un sol. S. drvlrc : (empieiiit sur papier,

po^é NUI- de la ciri' ioii]^i', appeiidu) (Ibid., .\" :;\~:\j

(voir Hauterive, VLIENDERBEKE).
Auvin, Voir Woelmont.

Aiixy, voir Taijman : Heijden, Muuls, .Siippl.

An'lrittt liati.i if. cxciaVr, lioiiiiiie de lii;f ilu ]i:iys de

Njimui- (lie si'elle pas), est clto dans un .ncte d'Antoine

de Miiulile.du ci)n.seil deguei-redeSa Maje.stii, iiieslre-

il..'-i'aiM|i du comté de N.imur et lieutenant du souverain

liailii du pays de \anjuc, 1033 (liru.'ieUes, Papiers de la

famille de Uulsselet).

Auelant (maiivai>e leçun), voir Anelant.

Aven (7o/i(îHHe.\), écbevin de Vilvorde, i:ilG, m die

ascencionis : une scie de boulan;,'ei', posée en pal,

l'ieillel en liant, accom|iagiiée de dou/e tulipes, les

tiijcs en liant, rangées en fasces : i, :i, 2, 2, I. L. :

.... his [ilirti] Aven (Candirc).

Avennes, voir Botoul, Pagnon; Avesnes,
Slipplélllcnl.

Avesnes. liaudins de Avesnes, sires de Ileainnonl,

et l'elicitas, sa femme, 12K0; le mari : t_v|)eéipiestre;

très ca>sé ; le bouclier et la liousse a un bandé.

L. ; i/e - 1 vesnis donii

t'.oiilre-scel : une inlaille antiipie (|icrMninage assis,

conlourné). L. : ...avis siijil . . (.Mous, .\bb. de

lionne-Kspérance).

félicitas, ci-dessus, I2K0 : dans le cliaiiip du sceau,

ogival, dame debout, vêtue d'un manteau, doiililé de

vair, et leiiant de la luaiii droite une rose; acco>lée

de deux cens; \. un bandé; li, lin fa.^cé de vair el

de . . . , a la colici' brochaiile. L. : J» a-

lis diii lialdviiii de Avesnis.

Conlrc-scel : un écii parti; au 1^'', un fascé de vair

et de . . ., a la colice brocliaiile ; au i'\ un bande.

\j. : Cunirasiiidivni (Ibid.).

Sur luCMUtie-seel, le^ armes de la fumine ligurenl don.-

en l-'lieu.

- Jelians davesnes, cUevnliers, ainsnes fiiix mon

sciiineiir llaiiduin davesnes nonimet, I28II; Jelians

de Avesnes, clievalicrs, iiivcslil Ci/larl de (Hanjcs'

inen senjant, d'une terre, entre la ville de Itcaurorl

clleboisdelieaufort, 12,Si (n. st.), en lévrier : tvp.'

éipiestre; très cassé; le bouclier et la liousse li un

bandé, au lamliel a cini| pendants liroclianl. C.onlri'-

scel : une inlaille antiipie (télé liarliiip, coiffée d'un

casque, conlournée), accostée de deux éeus, tous deux

aux armes de la face, lesipiels coupent le bord avec

sa légende. L. : Clavis dmilioic (!) de .\vesnis (Ibid.

et Trésorerie des Cliarles des comtes do llainaiit).
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Avesnes (Lis iiiaicui' li jurés d') en llaiiiairt, 137:5 :

un li;in(lé. li. : «fi S' .V ville de Avesiiis

(Charles des ducs Ue Itraliant, N<' 2193).

— Jahan Davcaics , linmnie de lief du comlé de

Naniur, 13m : trois l)royes. L. : . . . . an M
. . oijard (le Auesiie (Nanuir, N" 1 100).

C'est prolialilenient un Avenues.

— (Les ùclievius de la terre et pairie d'), 1025 :

éeartelé; aux i" el i'-, trois [asces (Croy) ; aux

2'' et 3>', trois doloircs. la 2'' contournée (Renty).

L'éeii enloiué du collier de la Toison d'or. L. :

. . . clwvina (iKCune (Mons, Crelîes scabi-

naux, Avesnes).

— (Les éelievins d'), 1010 : parti ; au 1", quatre

lions (Hainaut); au 2'', un bandé L'écu surmonté

du luillésiine 15ÔH. L. : S eschevinnl de la ville

(i'Avcsn . . (lliid.) (voir Jauche, Rœulx).

Avin. Guillaume Davin, éclicvin de Nauiur. ITiO-i :

écaitelé ; aux 1'''' et •i'', une tasre entre deux burelles
;

aux 2^' et 3'', trois piles. C. cassé. Seul, l'écu subsiste

(.\bb. de la llamée, Klalil. relig., c. 3178, A. 0. U.).

Coniji. lécu d'un (autre *) Guniaume d'Avin, T. I. p. 183.

Awans. Jean Daiians, éclievin de la sei;;neurie et

juslJee de Muijsen (-lez-Saiut-1'rond), 10.37 : éear-

telé; aux {" et i". un lion couronné; au 'i', deux

roses, tigées et feulllées, les tiges jointes au bas.

accompagnées en pointe d'une rose (non tigée el

feuillée); au 3», deux roses, ligées et l'euillées (sans

rien d'autre). C. : un lion couronné issant. L. : lan

Dairans (.\reli. de l'Etat, a llasselt, Seigneurie de

lleers) (voir 'Villers).

AxeL l'Iiilippe, seigneur d'Axele, chevalier, scelle,

|iarmi les nobles de la Flandre, le traité entre le duc

de IJrabanl et le comte de Flandre, 1339, le 3 dé-

cembre, il (iand : un chevron (Chartes des ducs de

Brabaut).

— Jean van Axele, chevalier, scelle, en la même
(pialilé, ledit traité, 1339 : un chevron, au laiiibcl

bi'ocliant. L. : «J» Siyillnn i.v de [A]xle

mil (Ibid.).

Le seigneur de Axelle : d'or au chevron de yueulte

(CoiiN. Gaii.liakd, L'Anchiene Noblesse de In Cunlée

de l'iandresi.

Axpoel, voir Luu, Suppl.

Baak, voir Back.

BAAR, voir Stavele.

Baarle. (judeverl van Barle, richler in Belu

(Itetuwe), l:i2.'! : une fasce enlée. L. : vji S' Gude-

jridi de liarle (Arnhe]u, Cominanderie de Saint-

Jean).

Bachelier. Jehan Bachelletr, houinie de lief de

Henri de Uï(/icw (Wilteiii), seigneur de Braine-

l'Alleud et du l'ianeenoit, 1432, le 28 juillet :

éeartelé; au \"\ de vair; aux 2i^ et 3«, un coq;

au l"^, une étoile. C. : un vol. L. : S' Ichan Bachelcr

(Comte Th. de Limburg-Slirum).

— Bernarl Baceller, allouier du duc de Bourgogne,

scelle un acte du renlier de liralne-l'Alleud, 1471 :

éeartelé ; au \", de vair ; au 2«, un coq ; les 31= et 4e

quartiers cassés. C. : un vol. L. : S B . . na . . t

llnrel . . . (Hospices de Nivelles, ii Nivelles).

— Mes.iire Jehan Baceller, prêtre, allowier du duc

de Itoiirgogne, .scelle un acte du rentier de Braine-

l'Alleud, 1474; a/%er de l'hilippe de Bers.ve/e(l!eei-

sel), .seigneur de BraMie-l'Alleiid, l'ianeenoit, etc.,

scelle un acte du maieur de Braine-l'.AIIeud, 1499 :

éeartelé; au i", de vair; au 2'", un coq; au ^<', un

membre d'aigle, posé en bande, la serre en haut
;

au 4>=, une étoile. C. cassé. L. : .... an

(Ibid.).

Bachelier. Bernard! Baceller, allouer de Ires hon-

noure et double s'' Vhelippe de Bcrssete, siyneur de

Uraine laluex, du Plancenoit, etc., a cause de sa

terre el seignourie ijui lient (du duc de Bourgogne el

de llrabant) en alluej' aud[ict] lieu de Braine, 1 499 :

un oiseau (poule'.'). T. : un ange. L. : . Be

Bacell . . (Ibid.) (voir Rossum).

Badart, voir PRICES.

Bade. Cristo/f, von Gots ijnadcn marijijrave zu

Baden, (jrave s» Spaenhem (Siionheiiu), lieulenanl-

général et gouverneur des pavs de Luxembourg et

de Chiny, lu02 : éeartelé ; aux \" et 4'-', une bande

(Bade) ; aux 2>= et 3''', un éehiquelé (Sponheim).
Un ruban, l'iuste (avec L.), au Imut, autoui' de

l'écu (Arnhem, Chailes de Luxembourg, N" 2112»).

— llerinan, prince mari^uis de Baden el de llochberg,

piinee du Sainl-Kmpire, comte de Spaenhem, géné-

ral de l'Armée du cercle de Bourgogne, pour Sa

Majesté Catholique, capitaine général de Son artil-
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Icrif Mii\ l':iys l!:is, KIO!), le i"i février, il lînivclli'S

(il sii^iic : llcriiinii) ; l.ypc «ville : coupé (le deiiv

lr;iils. la p:iilili(iii siipéiieiire p:ii'lic de deux traits,

la pai'IiliDii iiK'diaiie de deux ti'iiils, et lu partition

iiilÏTiiuri' di' trois traits, ce ipii doniiodix i|iiarliers;

aii\ 1'' l't lO'-, im éclii([ueté; an *', coupé; a, iiiii'

ruse; /;, lin animal passant; an '.V, w\ lion (cou-

ronné?); an 1'', lin pal, chargé de trois clievrons
;

an .')«, ... ; ce quartier est couvert par l'écnsson en

cii'iir, a décrire plus loin ; an û". nu demi-vol versé
;

an 7'-, une lascc. chargée an bas de trois . . . Iiro-

cliiuil en pointe sur le clianip, ladite l'ascc sommée

irnn lion issaiit. contourné (?) ; an 8'', une l'asee
;

au 'y, un lion (couronné?). Sur le tout, entre le

i' el le U'' ipiarlier, un écusson ii la liande. L'érii,

dans lin cartonclie, sommé d'un lionnel de prime

de l'ICnipire. L. : ^ llcrmaiiiivs iiiarchio liddcnyis

(Cliapitie de Moelles, A. C. li.) (voir Noyelles,

Useldange).

Baeijens, voir Walsche.

Baelgen, voir Varssenaere.

Baenst ((.)livler de), liailli et semoncour du duc de

lioiirij;oi;iic, au pays de W'aes, I i;!(j : plain, diapré;

an l'raiic-ipiarlier chargé il'une ïasce, snrmontée de

trois luerlettes. C. : nue tête el col de licorne.

T. di'vtre : une damoiselle. !.. : .S Olivier <lc Uaciist

(liaroii de Maere d'Acrtrijekei.

— (Jean de) déchire tenir, du Lionrg de Bruges, un

lief de i;]7-i:îcS mesures, avec Hi arriére-liefs, an

métier d'Oostkcrke, p;iroisse de Koiicke, lief alioii-

lissnnl a ceux île PicrLin lleijpllins, do Ghijs van

AanlciibiitrU (Aardenhnrgj, de la veuve l't des

enfants de maître l'aul de liaenst et des enfants

d'Antoine \Veijlaerl[s], loi.-;, le 18 et le 28 juin;

puis, un lief, de 10 mesures, metten Iniusen, stvenen

cnilc hooiiwii, audit métier, liet étant Ihof van

Ousllcarlic, iiielli-n iipperhnve, nederliovc, iral-

(jraciil cntic sijiiijlwlen eiuU- bODingaerdcn, sis pi'és

du bien do mer miiiire van Arrliies (llareliies?),

dil tcn Tvijhdhuve, lîil.'J, le 18 juin ; enlin, un lief,

di' '.\-l-'X.\ mesures, avec maison, drèvc, sis près de

Itriiges. hors tic lloKverije jworli', et ap|ielé Stm'cn-

ticnii, avec une rente, 15I."), le 18 juin : une fasce,

surmoiilée de trois merleltes. G. : une tétc et col

de licorne. L. : S Iuluinnes de Daen-'il (fiefs,

X"^ K88(i, 71)1)8, 8,")l)0. 7815) (voir Harent,
Spruijt, Urbaen, Visch : Donckere, Siippl).

Baerbesaen, voir Barbesaen.

Baerd, voir Baert.

Baerdegheui, voir Ossel.

Baerl. Jean van WeWf/c/- scelle un acte de Jean van

<'ricl,ridirlic fKrieckenlieck), Jean van Mccncijr,

Henri van tlnexcn el lliilierl di' Itode, ipii reçoivent,

du liraliant, :!II8 vieiiv éi-iis, pour leurs services el

prîtes dans la t;uerre de Flandre, in."i7, le M jiiil-

lel : coupé, d'hermine et de . . .; l'écir char;;é d'une

bordure endeiilée et d'un lilel, lirochant. I,. : {< .S

laii van liacrlc (Chartes des dues de llralianl,

N" I-.M7) (vi}ir Harscheidt).

JJerlarr .:st une l'.iule dc! scjili.', :i qui i-.i ilnruli'i' Mijiii,

a|.]i.ii'l.nantdunuiiu|iorlanlesei(;iiuuilehriili:in,;annc,

él.Tlt plus faiiilliee ,|ue c.'lui tie Ra.Tl, dont la i-onson-

naru-e su i'a|.|.roche licaui'oui. 'I" "orn ,lu Bi:eiai:i-.

Baers, voir Clèves.

Baersdonk, voir Bârsdonk.

Baert (Uobert), liouri^eois de llriines, déilare tenir,

du hoiirg de liniges, un lief ih' 7.") mesures, a

Oorxcaiiip (Ooslcaïup), au lieu dil lincrcln-lacrc.

1121, le 12 avril (v. st.) : un elievron (!); au chef

éehiipieté. S. : deux L;rilliuis. L. : S Ho
. arrt (iMofs, N" MlillDj.

— Pierre Hacrd, Inteiir de Jacques lliicrd (lils de

Jean), déclare que celui-ci, lient, du lioiir;! de

l'iirnes, un lief, ii Kaiiiscappelle (-lcz-Meu|iori i, lief

ahontissant, d'un cùté, a celui de mes?ire Jacques

van Meetkerke, 1 1(1."), le août : un chevron, ac-

compa;;iié de trois étoiles ii cinq rais. T. : un per-

sonnage. S. : deux léopards lionnes (lort cassé)

(Fiefs, N" 874).

— (Maitre-l'aiil), liceiicié-és-droils, échevin de llrii-

xelles, !(;22 : écartelé; aux l''i' el i'', un cheviiui,

acciuiipagiié de trois étoiles; aux 2'*el :!", une bande,

ehargi'e de Irois maillets et accimqiagiiée au caiilon

senestre d'un éeiissoii an lion (Heetvelde). t;. :

un biisle barbu. L. : île . . rc ..

{CandirvI.

Compléter ut rectiller en consc!.|uenrc la note du T. I,

p. I'.l3.

Paul Baert était seiijneur de Berentroile.

— (Adrien), échevin du roi, dans la ricrsiiiair de

Saint-Nicolas et Nieukerkeii (-Waes), I(ii8 : un

poisson, posé en bande, accoiniiagné au caillou

senestre d'un trélle. L. : Aitriacn Ikwrd il) /' Ions

(llaron de .Maere d'Aertrijcke).

Baertmakere. Jean de llartmaiccrc, tenancier du

chapitre de Saint-Pierre, à Anderlecht, l-ll!) m. si.),

le 2i) février : un arbre arraché, accosté en pointe

de deux faucilles dentelées, aflrontées. I,. : S . . an

de llacr . nial.crc (Chartreux, pies de iiinxelles,

laabl. relig., c. .ilOlî) (voir TORNACO, "Wou-
•were).

Baerts, voir Zennen.

Baesdorp, voir EECHOUTE, Siippl.

Bugenrieux (C.-J. de), écuycr, avocat, bailli du

dm hé d'Ilavré, remet, au gouvernement anlriehien,

des déclarations relatives aux biens de la chapelle,

on église, de .\otre-l)aiiie-de-l!on-Voiiloir, ii Havre,

el di' la chapelle easirale du si-igneiir de liiéveiie,

district de Lessines, diocèse de Cambrai, 1787, le





Fiff. 1. Fis. 2.

Fig. 3.

PI. ccxxv.

V]g. 1. Radulplnis van Dormael il329, n. st.),

Fiiî. 2. Jean van Culslercn, cliovalioi- (1351,

n. st.),

Fig. 3. Henri Absoloeii (1352),

Fig. 1. Henri Sizein (13(31),

Fi«. 4.

oclievins

do

Louvain.
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et If i;5 iiini's : il'aziir ii l'arbre an'aclii', accosti'

en iKiiiiti' (II' (Jeux rlnilcs à cinq rais. C. : iiiic ('Idilc

a ciiii| rais. Sans L. (caclirls en cire roii;;c) (C. C.

II., rtn. ioi;:;:'., ioii-Js).

Il.ins racle ilu 13 niai-s, il s'îi|.|H;lle : . . . de fiaguiiii.nix

d'Iluiilbnulrij, pi'i^posii aux ullaiies du Mlt. Annu-

Au-uste-M.ixiniilii-n de Ci'Oy, duc d'IIavi-o ut do Croy,

pilnce du Saint- Kiiipii-u, etc.

Baicke, \(iii- Back.

Bailhes (Juliiiii), un des iiiassitiricrs et Icnaiis li\cn]-

Uuililcs (k' la cour de ?wublc cl ;)i(ksn;i( lUiniinc iiic

ilaiiiiiic Miiric lie. Ilaullciicnmu csjwusc qui luil

nioiiss. liniiiiils (le W'aniiint, jadll cUcviilicr (\l

b'a,i;iL (l'un liii'ii a lloll(ii;lif-siir-i;eer), ItOU, \r

,"i juin : un liiui cl un bciuc de llcuis de lis, au

linniicl ludchanl. 1,. : a . f . c . (Arcli. de

l'i;tal, a lla>-ell, Siii;iieurie de lleers).

Le l.ujd.el est pc.sj un clief.

Baille, Miir Clyte.

Baillet (. . .) (voir Sanders), Ki?:! : inie uiile

^iinllée, attachée a une anienni', posée en ta>ce,

suniionléi' a de.\trc d'une étoile a cin(| rais. C. :

uni' télc et eid de liiclie. Sans !.. (caclicl en cire

liiiiLjr) (M. l'alihé l'ilr.v, a I.UMinlioiii';;).

— (Le i;éiiéial-iuaj()i' eoiulr di>) de la Toui', biigadier,

iCbiilaul a Kla^eid'uil, en Caiinlhie ; en siMi alisiaiee,

MHi « iillieiir » muet au i;ou\ei'ncnieiit auti-iclneii

une déclaration relative aux biens de la cliaiielle

casti'ale de la Tour {Luxcinbonr;;), l'ondée par Maxi-

luilien-Antidne de liaillel, seigneui' de la 'l'oin' et

autres lieux (le eliapelain v dit lielidomadaiieinenl

eiiu| Miesse>), I7H7 : d'a/.iu' il la voile gonllée, atta-

chée a une antenne, [losée en fasce. L'éeu sommé

d'une couronne a neuf perles. S. : deux aigles

regardants. SaIl.^ I,. (raeliet en eiir l'oug-) (C. C. \i.,

reg. m:>'M).

Lus comtes du Raillut ut de naillct de la Touc, en Bel-

fii|U.-, pinu-nl : d a/ui- A la voile gonlléo d'oi-, atlacliée

;l un.- aiituimu du niônie, posce en fasce. Couronne

variant selon lus liranclies. S. : ileut alglus regardants,

au naturel, licci|uùs de gueules.

Bailleul. Jlutii van IkUe, chevalier, scelle, parmi

les nobles de la Flailtlri', le trailé entre le duc de

llrabanl et le comte de Flandre, l;!:i9, le :! décembre,

a (Itind : un sautoir de vair, de diaix tires, accidii-

pagné en clict d'un besant, ou tourteau. I,. : ..S'

Iclmn lie lidllcvl chlr' iiiiir' de iCliartes des

ducs de lîrabaul).

— l'iclci- vnii Ilelle déclare tenir, du bourg de IJriiges,

liar la mort du .son père, .\rnould, un liil' de

;;'.) mc>urc>, tians la partusse de Sronenitih' (.Schooii-

dijki'), iiiélitr d'Oostburg, I i:î!), le -2H mai : l'rii

, as.-é. C. : deux télés cl ctds il'aigle, adossés. !.. :

Si;i (l'iefs, N" «.iiT).

— .l/(iric nui Ihtir, \riiinrc vdii /oelrrslcilr. iiiaer-

Hailknihr \i\ii \liieiulrcii (marécliale ilc l'Iamlrc).

iléclare tenir, diiilit bourg : 1", une renie de

KlO livres parisis sur le loidieii de Hriiges, Icipiej

apparlienlii la dame île Chistelles; i", tr/ic .s(c(/r

le CinielieUierc, diicr l'uier viin Ilelle in iciicinle.

d'une étendue de .'jD iiicsuri's, iiiel ili'ii kuiisen, cic.,

cl comid'cnant une rente, une seigneurie sise Ic/i

l'erboiiie (l'ecrenbooni), ii Corleniarck, cl .'l'.) I i-

mages, I i:!i), le II iiovcnibrc : un sautoir de \air,

de ilciiv tins (l'iel's, .N" 77,";il).

Bailleul. Itahrcchl van Ilelle, heerc von /.'(•|r]/.CH,

vii/i Se<i(>neii-(ile. cle., déclare tenir, tliidit bourg, un

licl', lie ;î'.) uii'sures, a Schooiidiike, l.";i."i, le 1-J juin,

et un autre, de 17 mi'surcs, ilaiis la pacois-c de

Slalliillc, mélicr de JabbcKc, avec sept arrieir-liels;

parmi les tenants cl aboulissants, on voit : Mcid;is

llaglielins, I.couard libaeiis, damuiselli! Olaire van

der (Iraclil, lille île Jean; parmi les vassaux : la

\cu\e de (lérard van Mcetkcrke. iiiiis, latlite Clairi'

van lier (iraclit, etc.), I.'il."), le 12 juin : même écu,

brise en pointe d'une étoile. C. : deux léles cl cols

d'animal (cas-sés au haut). L. : S UnbrcchI vaii Ilelle

(l'iets, >i" S-2i7, etc.) (voir Montmorency,
Sainte-Aldegonde, Vilain; Eecke, SuppI).

liAIL.l.EUL (une des lilles A /:rcse'U — xvi" sUicle — suns

clnture, n'infibii(ant preucti;iiè comme les attitrés vn ta

conté (le Ftandrcs) : fie Qiieillle^ ait saitU'tir de cair

(Cohn. GAiL.LiAr.i), LWncliicne A'o(»/(>-e de lit luitice

lie Flandres).

Le sei:iitettr de Bao.i.hul ; tte 'jueiflle, un saultun de

ineir.el ,/•;/? ^on nom (Il.i.l.).

Baives (Maieiir et échcvins de la ville de), terre de

Tréloii, ttjl'j, 21 ; ils se servent, a la fois, de ces

deux sceaux : I", deux l'asces brelcsst'es et coiitre-

bretessées ; au trancipiarlier a trois pals de vair cl

au chel' chargé d'un laiiihel iBlois de Trélon).

L. : S'pc/ csclieviiiiil de lldivcs. Il'', deiiv ciels, passées

eu sautoir, les pannetons en baul. T. : un sain!

(l'ierie, en ornai tie grand pontife'/), assis ilerriére

l'ccu. L. : N de la loi de llaives (Mous, CrelTes

scaliinaux, ll(iive^).

BAIX, voir Langelaar; Bax (Sup[ilcmeiil).

Bac[h],
(

voir Back.
Bake, (

Bachem, voir 'Virneburg.

Back. J/ri(/i//s Itne van Corvel (Corscl), rires eiir de

llois-le-l)iic, l:îi'.t : plain ; au chef chargé d'un lion

léopardé (couronne t). I.. : '

/; . se . (l'oiuls de l.ocipicnghicn, c. Il, .\. (1. li.).

— Cuillauuie //f(/.r nçoil, du Itrabanl, par la ville de

Lierre, un acniiiple de 20 vieux éciis et 21) gros de

Flandre, pour services dans la guerre de {''lanilre.

i:i.'i7,le 17 mai; il reeoil.du llrabanl, t)0 1,2 vieux

l'eus, i:i."i7, le 7 juillet ; scelle pour '/.ibreclil Scar-

deiibercli, ipii reçoit, du Itrabant, un acomple île

:.ili 11 vieux éciih., pour ses servicis dans ladite
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;;m'll'i', l;!.">7, k' 7 juillet ; l'criiit, liii-iiirmc, un

ludinple di' i'i \iriix éciis, sur 1!)U, l:!57, le

l.'i ocloliri', et, poiii- snkk' ilc Idiit coiiipU' (van allcn

zciken, fust, scade cndu verlicscj, i;j."i8, k' li' jiiilk'l :

mil' Heur (Je lis, îitcniiiiiiigiu'e en clit't ;i dcNli'i' de

six (:i, :î, 1) pcliU's rpiiillcs de tilleul, reiivorsoes,

sans tiges. !.. : >^ Siijillv W'il .a . . . .lie (Cliartes

des dues de l!i;ili;iiit, N'" lOllI, IIHI, 1182, 1470,

1008).

Back. Henri /i«/c/ic(v()ii' Alpen), 1102: trois roses;

au eliet clKU-t;é d'ini lion léopardé. L. : S' llcinrick

Hach (l)usseldorf, Oraïuje-Mucrs, iN" 31).

— (iuillauiue van llake (liaak) et Cuillaurac van llnhe,

lils de Jorden, éeuvers, scellent le trailé des villes

et des nobles d(^ la (Jueidre, 11! 8 ; le premier : une

lasce. C(|. eniironnù. C. : une tète et col d'animal

(fine ?). T. du cq. : deux anges. L. : ran

llnckc (Anilieui, Ih'kciikanicr).

— (Juillaume van IktUc (Baak), lils de Jordcii, ci-

dessiis, ltl8 : luéuie écu. Sans tiuLbre. L. : .S

Il i//em viiH di'it y.vl . . (Ihid.).

— (Johaimcs), miles, éclievin de I!ois-le-I)uc, l.")02 :

plaiu ; au elirl' cliarj;é d'un lion Icoiiardé, couroinu'.

L. : scab i Bvscodv . . (Abli. de

Saint-'l'rond, c. 1 1).

— (Adam), échevin de la liante justice de Venll, l.'iOU :

coupé ; au l", un lion léopardé, couronné ; au 2'',

[ilain, diapié. !.. : S Adam llacu.r (Ibid., c. 10).

Baclerod (Cilcs dou), homme du comte de Flandre,

niar(piis de Naiiiur, 1200, en juillet : une bande de

vair renversé, de deux lires. L. : !< .S" Gilim de

Dadcrol (Nainur, .N» 22'i).

Coinplotei- et i-ectilier, en i-onscSquencc, l'article du 'r. I,

p. l'J'J.

Bachterhalle, voir Hoste, Metteneije.

Balderingen (Ha/iier von), avant servi, inyt drin

}icrdcn, le pays de Luxembourg, ii la demande de

sire Wi/nnciiinr von (iyninicli, dan ilcr f/f r«]rc von

Seul /'f7i(/{Saint-l'(il) hri(jct iiii/l dcm vounj . lande

. . . und dar m ijezoïjen aaz nn/l ijciiall iind ijeivon-

nrn halle Vciiou (Virtoii) und l'erletjl (la Kerté-sur-

Cliirrs, h'rancc), déclare avoir été indemnisé, Kf'Jt,

des .sondagrz viir tinsses herrn o/farles daij : une

croix, chargée de cin(| . . (coipiilles ?). C. ; un vol,

chargé de . . . (?). L. : S r d lialdcr . . .

(Arnliem, Chartes de I.uxenihouig, .N" 200^').

Balen (Framisciis de), échevin de Bois-le-buc. l."il)7 :

une lasce ccliicpiclée, accompagnée de trois |2, I)

llrtU'Âde lis. L. : S l'ranrisri de lUilen . . .U _

. . aaid . c (Itriixclle^).

Baliawe, voir Vieuxmoulin(sl.

Baie, voir Balct.

Balct((;éranl \an deri.reeoil, du ItrabanI, :!0n vii'iix

écus (pie, sur l'ordre de la duchesse, IVii ili'nri \;in

der Ualc (I), son père, avait prêtés au coiule île

Mcijhen (.Megen), doe de voerss. ijrave ran Meijlien

le Vilvofden in den soulc larli, i;î:i7,le IG>e|)lcmlire :

au 1", un lion léopardé, l'épaule cli:irgée d'un éciis-

son fruste
; an 2'i, plaiii. L. : . . Gerar ..délia

(Charles des ducs de Itrabaiit, N" i:!0:i).

— (Cilles van der), iceeveur de la iluchose de

liraliaiil, pour Teivui'ieii, l:!Oi, le 10 décdiihre;

un lion et un bàlon.compoiié brochant. C. : un

chapeau de tournoi, Bouimé d'une léle liarhiii'

éclievelée. L. : Sujillrni lujidii de Hall; i Ihid.}.

— (Cilles van der), mémo qualité, scelle un acte

comme seigneur foncier (il s'agit d'un bien sis in

die IIOTcnzelc), eu présence des échesins de 'l'er-

vueren, i:iil7 (n. st.) : un li(m el un bàlon (com-

ponc?), sur lc(|uel broche ledit lion. Même C. L. :

% liijiilii de Hall. (Abh. de Saïute-Cerlrude.

a l.ou\ain),

— Jean van der llalcld, tenancier juré de la chambre

des tonlieux, ii Itruxelles, l."j77 : écartelù ; aux 1<-'''

et t'', trois macles
; aux 2>^ et li'', une croix, accom-

pagnée au l'-''eanlon d'une luerlelti'. C. : un bii>le.

h. : lan van der Dalcld (C. C. I!., e. 17).

BALLAER, voir Berlaer, Zennen.

Bambeke, voir T. 1, p. I!)9.

Le .^t'ii/nettr de RA.MDE'jeE : d'erinijne^, au premier can-

ton de >/ueuUe, et leur surnom est (îai.loevs (Cohn.

f.AlLl.lAUD, I:.Uh hkne XnhU'Sfe de la Contre de llan-

dres).

Bampoele (Diederijr van (/c«j déclare tenir, du duc

de Bourgogne, par rinteriiiédiairc du bourg de

l'ui'iies, un liet a l'ollincliove, il savoir : tic sleidc

(laer ir . . nu troncnde bein, viettcn lioven, 1121

(v. st.), le If avril : d'hermine au bàlon (plain),

cùlové de deux lilets. !.. : . Di

(Kiefs, X" 720).

— (W'alc v;in den) déclare tenir, dudit bourg, un licf

a Oereii, 1121 (v. st.), le 8 avril : d'hermine a la

bande, chargée de trois . . ., rangés en baude,

colovée de deux lilels, le tout accouipa^iié en pointe

d'une étoile. L. : S' W'ale .e. Uainpoel (l''i(f>,

>"" 00;j).

— Victor Ilampoel (1) déclare tenir, dudil biuirg, un

lief à Oeren, Mil, le 12 octobre : d'hermine a la

bande, chargée de trois (?| étoiles (,1a I''-' étoile est

fruste), b. senestre : un giifloii. L. : s île

nainjiiielc (Ibitl.).

Banghelin ((iuillainni') déclare tenir, du bourg de

Itruges, un lief (le il- 10 mesures, avec ITi hommages,

m Anloiiborcli i Aarclenbur^) anibarltt inde inde

jirotliiryansinlr llne/s, I i:!0, Ie8aiuit : un chàleau,

ou porte crénelée, lier>é, suiumé de trois lourelles
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(^l (le (Ji'iix loitiiiTS aiyiics, oiUi'c les lourcllcs. S. :

deux i^nlTiiiis L. : Willë Iliîijlicliii (ricfs, N» V.'iDl).

Baiick. Siiiinii \;iii lU'i' Hiinc, k .ji'Uiic, drclarc ti-iiir,

(Jii lidiirt' (Ir llni^cs, dis rriilcs sur rcs|iiui' di'

Hiugcs t'I sur (liMTS liicus a limbes, etc., IM\ (v.

st.), le 20 avi'il ; dn-lare ([lie sa lilli', Cnllckin, lii'iil

diidit boiirj;, mio l'iiilc siii- iiiir lon'e à Munnekinx-

vcirc (Maiiii('koiis\ci'rc), lino, le A aoiU : (rois UHis

df co(|, siiriiiontrTS d'un lainbi'l. T. st'iirslro : une

tiMiinie iMic, issaiil de l'cncadmiii'ul du sceau. L. :

.S Siiiiofii rnn dcr liane (iMcfs, N"> 7(i!)!), 8ilO).

— SiiiKiM \an di^r Itaiir déi-lare leuir, diidil lioui;,',

uu lief de 11 iiiesuics. a (lliistelles, avec 7 arrii're-

liel's, l,"ii;i, le 3 .juillet : tniis lOles de C0(| ; éciissoii

en cd'ur écliiiiuelé, cliar^ïé d'un franc-iiuarlier

(plaiir.O. C. : iiiielrte i4 c(d de ciH|(lliid.,N" 818:1).

— -Vniould \au der Banc déclare leuir, dndil bouri,',

des renies sur l'espier, sur des biens dans la paroisse

de la Sainte-(;roix, etc., lol."J, le ;î juin; une rente

de -M livres, (i scalins, dile itu MaeUledc seuil, sur

des terres il Maiiuekeiisverre, liil5, le ;i juin; un

lief de i.'i mesures, a .Meetkerke, l.'iiy, le 3 juin :

trois tètes do cni|. G. : une tète et col de coq. L. :

S AfrnouiU vatlcr !ianc (Ibid., N"* 7832, 8118,

Sii(i) (voir Aertrijcke (Siippl.); Braderie,

Hiilst, Meetkerke, Steenhuijze).

Banchout, voir AREN, Suppl.

Bar, voir Croy, Langelaar, Welchenhausen

Barbençon, voir PRAIELE, Wihéries ;

Arenberg, Suppl.

Barbesaen ((iiiillaiiuie) déclare tenir, du boiir;,' de

liruges, une seit;neurie, a Oorscaiii]) (Oostcanip),

comprenant 100 mesures de terre, un moulin, une

pèclierie, un bailli, sept éclievins, des amendes, des

rentes seigneuriales ;i Ourscdvi]) cl SHevezeele.

I."il."i, le 21 juin : un fascé-nélmlé. (',. : une léle et

i(d de cheval bridé. !.. : S Willem lldrbcsncn

(h'iets, N" 801."i} (vnir Velde, Volkaert).

Barbie, voir Corput.

Bardonc (JcliansJ, liuiunic de lief du comte de

l'iaiiilre, 1:112 (n. st.), à Ypres : trois haches

(diiliiires), les 2 premières adossées. ],. : >^ Saicl

Ichan llariUmc (Snniiir, .\" :!83).

Cuniplëter et rectilitr, en ionséi|uencc, l'ai-tiele I-5;ir-

clone, lc<;on uiron™, T. I. p. i;u4.

Le liti'jneur tit liAEunuNC ; (If 'jiictitlc, à rmcs doUners
ifrir i-l crijc snn tfim iCoRN. 0*11 l.iAiiu, L'Anchicnc
Siiblcfse de tu Cuntci: Je llandu-s).

Baré, voir Creeft, Su|ipl.

BAREN, \"ir Vos

Barna|i|ge, Berna[i|ge, etc. Ai'noiild llerna^i',

éciijer, scelle, parmi les nobles de i'Iandrc. le traité

du duc de Itrabanl et du comte de Handre, 13311, le

:i décembre, iiCand : un lascé de six pièces, les \"\

:!' et :')'' frctlées. L. : ^ S lùiiov

iiiacclilincs (Chartes des ducs de Krabant).

Klail II silgneiirileMailiek-n-le/.l)<.unzc»

Barna|ilge, Berna|ilge, etc. Jean lteriia;;e,

chevalier, sei^îiieiir de Mouileii (Moeii) et de l'arko

(l'erck), déclare tenir, du comte de Klandrc, par

l'intermédijiire de son boiir;^ de Nieneve (Ninove) :

ceii liof ijhcstdcn biiitlcr pnichii'ii xan Muiidcn,

cmiipicnanl 2i) boiiniers de terre, des renies sei-

^iiciii'iales. une cour féodale, un banc scabinal,

avec 7 éclievin^, haute justice, amendes, etc., KÎ'JO,

après Pâques, le 1 avril : même écii. C. : une lèlc

iiiibeiiie, issant d'une cuve d'hermine. L. : . lan

(l'iels, N"9(J:J1).

— .lean lierna^e, chevalier, seigneur de Monde eiic

l'crl.c, 1 122 (n. st.) : mêmes écu cl C. (fort cassé)

(Aldi. de l'orest, Klabl. relii;., c. 2197'', \. C. lî.).

— Doimnwi Joliannes ilklus Hcrnuujc, doininus de

Moiuk el de l'ercke, miles, éclicvin de liruxelles,

MOI), le 20 décembre : mêmes écii cl C.,_maisla

cuve non d'berniine. L. : S Joli D~ iiaye dni de l'ke

milil (Couvent de Sepll'onlaines, Elabl. relig.,

c. -1901, A. C. n.).

— Ihiininus Joliannes dielus Ilernaige, duminus de

Monda ei de l'ercke, nnles, maijister Qrium, ii

liruxelles, 1182, le 20 novembre : son sceau est

tombé (Tonds de Locipienghien, c. 3. A. (i. H.).

— Jean Iternaige, chevalier, seigneur de Momten,

l'erck, etc., déclare lenir, du comte de Flandre, par

son chiitean de Mnove, la seigneurie de Mouden,

dile : Ikooiihe hoj van Mouden, coiniircnant : ecne

bchuusdv slede (jlwsUicn . . . binncn dcr proeliie

lan Mouiten iip de eassell[Ticn] van, Audenuerdc

ende van Curlrieke, environ 32 bonniers de terre,

mole, millen, hofsleden, sin(jhelcn, ninnende landt,

nuire, boscli ende merschcn, moulin ;i veut, rentes,

cimr leodale, banc de sept echeviiis, liaule, moyenne

et basse justice, etc., Kil-i (le jour esl resté en

blanc) : lin fascé de six (lièccs, les l'S :> et o'^

chargées de onze (i, i, 3) llancliis. C. : une Ule

imberbe, issant d'une cuve. L. : .S Itin Bnaije dni de

l'ke milil' (l'iefs, N" 9tî80).

— .loncker IntjelbrcrIU van Uarnaitjc, sei;;neur de

Craeijenltem (Crainhem), éclicvin de liruxelles,

l,"i:jO : iiiéiue écii iprArnould, I:!:i9, mais la 2'^ pièce

chargée d'une étoile a cini| rais. C. : un chapeau

pvramidal, soiiniié d'une télé barbue. L. : .S ïnijd-

licrli llarndije (linixell») (voir Horicke, Pael,

Perck, Steenhuijze, Steenwinckel ; Mar-

selaer, Suppl.).

Barre. Ilietremiens dv te Itare, homme de liid' de la

Salle de Lille, i:!72. le l.'j mai : trois bandes de

vair ; an Iranc-ipiarlier charge d'une uierleUe. C.
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cassi'' (T.arul, Arch. do riClat, Soi(,'iiciii'ic Je Cnmiiirs,

K" m.

Barre. Jorc ik le llare, inrinc iiiialitr, I W'H : iiiriiu'

('•(II, mais, il la plaw' de la iiii'ilrlli', un oi^i au (hiil

(ildiiiiiiiia;,'é ; snil, rwii sidjsisli') (VicdiiiU' Dcsiiiai-

sii'nsl.

— i'friwiulc (le la llare, l.'iLil : une (sculr) bande de

\aii'. C. : lin oiseau de proie. S. ; deux LirilTons

(loit casse) (Cliap. de Nivelles, e. Vno'"^, A. ('. li.).

— Fernando de la Rare, dans une lettre adressée ii

Monsieur llerly, secirtaice d'ICtal du rei, reeniu-

iiiande une pauvii' lille, Jeanne Wijlanl, ;i la de-

mande de la tante de eellc-ti. puni' lui faire (dilenir

nue place an lir';;iiina^e de Lille, ir;7-2, le 17 janvier,

il (land : même écu. Sans I.. (eachet, sur pain ii

cacheter) (l'apiers d'Ktat el d'Audience, c. 118,

A. (!. !!.).

— (.Messire Gliarles-Jiwepli, liarnii de la), seii;nonr de

Nnirehin, collaleiir d'une fiuidalimi dans la cliapidie

(astrale, i7/re, I7H7, le l'J iiiaCb : de filleules il la

bande de vair, l.'éeii soiiiiiié du liniinet liaronial.

S. ; deux L;iiHiiiis re|,'ardaiils. Sans L. (cachet en

cire roii^e) (C. ('.. 1!., re;,'. Kili:!',)) (voir Carpeau,
Keere, Oignies ; Heinptinne, Siippl.).

Barsdonk. Ccrardiia de llurxdunc, jiide.e llelhiie.

déclare ipie, devant lui, doini/ius Godefridiis diiiiis

Thciuikcnajicl, miles, avec ses deux lils, iSii-olauft

et /aiiileni.s, a vendu, a la cininnanderie de Saiiit-

.lean de Jérusalem, ii Aridieni, pour eux et ses eiiraiils

mineurs, absents, leur droit et jnridietion sur des
b

biens sis dans la paroisse de Ilucsdcn (lleiisden) et

et (pio cette maison avait achetés de Waltertis ite

/o/e« (/oelen) el de sa feniiiie, .Mar^iiierite, i:i-2l,

die duiniiiiro posl fesliiin bealoriim Vili el Moilesli,
o

iiinrlirttin, a lliiesdcn : une croix, acconipagnce

au |i'' canton d'un poisson, posé en bande. L. : «f»

S' dcrndi de llarsdvr [fam]rH (Arnheni, ('.oniinan-

delie de Sailil-Jiail).

Barse. Ilenricus de llarch, aileocalim lidi/ensis

(avoué de Iluy), 1203, .sejdiiud deciiiio luilcniliDi

iiiaij : une aigle, au lilet brochant. K. :

safimtr (Ileijlinseiit, "S" ISi).

Voli- T. I, ].. 211.';. Suppiiniel- le (!) .iiM'iis li; iiuiii ilu Baise,

l.e D' Tilion, /.'.l.-r„urie r(<,' IJiiij et hf sii^/rwtirs de

limiirurl (Iluy, ISUS).

Barsfsjele, voir 'Woelmont.

Bartmakere. \oii Baertinakere.

Basecart, voir SVIEVENGHEM.

BASSELARE, voir Bastelaer.

Bassenge, voir Thier.

Bassenheiin. Uer virlier herr Jahan van llasenheiii,

de inaii siirieliet (Jriilzieii, 1111 ; Johan van lla.scu-

liein, (jenanl Cridzic, Wil, scelle en ipialité d'éclievin

de Tliioiiville : une raiiiui'e de cerf, acconipa^née eu

cieur de . . . (un pelil lueuble) (Arnhriii, Charles

de l.uxeiiiboiir^, .\" y.,'.)] (\.]ii' Nassau, Sayn,
Schiitz, Soetern ; Isenburg, Siippl.).

Bassevelde (I.enrciuli de), bourgeois de l/Kcliiso

(l'Iandre zélaiid.), reroil, du bailli de l'Kelii.-e,

\'6 libres, ."> sols parisis, somme due par l'eu W
bâtard Jean liriinel, de fin tle Itin, par lui el ses

fa indles despense: en son hiislel, I 10:! ; une bande,

chari;ée de trois coipiilles (C. C. II., Aeipiils de

Lille, 1. 7K-70).

— Jaciih van llasscvell, bourgeois de ItriiKes, déclare

tenir, du boiir;; de Itniges, un lie!' de IH niesiii'es, a

Oorscanip (Oosleamp), avec ini arriere-liel', ledit

lief aboulissaiit ;i celui d'Arnould lleijlins, 1121,

le 20 avril (v. si.) : même écu, mais au laiiibel

brocbanl. S. : un ai^de. L. : an U

(Liefs, .\''8017).

Le ^iiijneur de Iîassevei.oe : d'ur à ta eroi^ et douze

nierleltes à Intuelei . de suivie (Coun. c;aii i.iaiu. ,

I.Anchiene .V.;(//t--e de la i;.,itre de llatidie:,!.

Bassompierre. Ixerharl vint, llelsleijn. échevin et

bour^i'ois de 'riiionville, lli-i : trois cheM'iuis, le

l«''' éciiiié ; au rraiic-ipiartier chargé d'un lueiible

aplati, alleclaiit, |iliis ou moins, la l'orme d'une

botte. C. : un vol. L. : S lùteiliaf . von liclslheij

(Arnbeiii, Charles de Luxembourg, .N'" in:!;' el i').

— Jtihantm von Helsleijn, abbesse du couvent de

.\dlie-l)aiiie d'Kiireii {desz Miinslers iiml ijuillkitses

tinser lieben [ramrc zu Vijrcn), lU'dre de Sainl-

lieiioil, a Trêves, ll'.tl) : dans le champ ilu sceau,

ogival, une prélate, auréolée, assise, sous un dais;

an bas. un écu ii trois chevrons. L. : lehennel vu

llilslein Ifraue zo Orren (Ibid., N" 2(C;2).

Bast, voir Serstevens.

Bastelaer. Jan de Hasselare et Cilbs lloeiiin

(I"lovti), tuteurs d'Agiii'S, lille de Jean lloeinii.

laipielle lient, du bourg de Ihiiges, un liel, de

|li:i mesures, de marais, bois et ehaiiips, dit Itjtn-I

1er Hoev(mi", sis a Waenlamme, 1 i:îO, le :! tioiil :

une lasee, chargée de trois besanls, ou tourteaux.

L. : Siiiilhi laii va Ilaslelar (l'iels, N" Sili!)).

Bastogne, voir Orley.

Bataille (.\iiloine), lionrgeois de Itrnges, déclare

lenir en lief, du bourg de liriiges, ciini rentes sur

des biens il llriiges, I l.'IO, le 2!) juillel : Irois casipies

(a grillage). (',. : un écot eiilre un vid. T. dexire ;

une b'iinne .sauvage. !.. : .S' Anllim-nis lltilailh-

(Liefs, N" 770'.)).

Bâtard, vidr Kanyves.

Bathen soen (lohannes). éehevin de l!ois-le-l)uc,

1 V.'iH : lin sautoir com|iuné, accompagné en chef
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il'iiiir ('liiilc. I,. : .S lohais Italhon socii scahi i

llisruif (l'iillils (le l.(ic(|iicii^lii(ii, c. 1 ( L li, A. (.. It).

Il y a d.;ux a.-tts de U3:i. lun scellé par les o.hevins

ii"(le/riiiiis (tt' Krj't: et Jnhannes liatfwn siien, l'autre

|iai' t-e ilei iiirf et l'ftrtis df l'.ri'c ; cofiip. les armes des

Kr,,.

Bateur, vdir Groeuinchs.

Battefort, uiir Mouchet.

Bau, vdii' Ranst, Rotselaer.

Baudechon i,Baudeson;, \(iir Preux.

Baudev/ijns, Miir Bauv^ens.

Baudins, \(iir Bauwens.

Baudignies. M'iIIiiiiihc dil Ilii^ilin de rtiande<jnii-s,

M ivnil (Ir l;i iiiiir lie Mdlis, Mil. ;i VnlfiU'iniiirs ;

lldis fi'iiissiiiils ft 1111 seinr do liillcUis. L. : .S' 1 1 "die

lU- llinHdiifiiwa dd lliistin (Naiiiiir. N"> i;i.")l-;ili).

Baudrenghien, \iiii' 1' I, p. :2I0. Le nom d'A^îiu's

Il (/((;((• se rciifonlri', plus ^l'iiL'i'alcmeiit, smis la

Idi'iiir (Ir Wotlinc (voir Coiittreel, Siipp.).

Baudricoiirt. (Imlc \(in lldtidfrcorl, frduiir zii

lici]icrch , ili'clair qu'aviiil mw nlili^alii.ii do

127 Dnrilis du Itliiii, de IVu Gcarge und Julian,

iirliriidcr seliiifn van Sclioisz cl Sclioi.fS (= Scimns),

idilinaliiiii par la((uclli> iiiijn siraiicr, Jolian inn

Iliilrli, herrc zii Czalrer, su llerpircli und zu

Ihiili'litujcii , a ciittagi' auxdils frèns sa part de

Miisirylri; (on l{iiis(oi/lrc) van dcr Huliher si/tcn.

(Ile a élé n'iiilidiirsrc de ladite somme, par son dil

sicaijer, ! ioo, »//' soitdag nesl un dein IwiUjcn

pin.iiatjK : dans le champ du sceau, rond, dame

delioiil, tenant deux écns ; A, une croix engivléc

(Gymnich) ; 1!, un lion (Baudricourt) ( Aridiem,

Charles de LiixenihoiMt;, N" 10i:i) (voir Orley).

Elle dit (|ue celte oliligation a été rei;ue (./«'com n iintf

t'ntaltujen) par lierre i'.rarl, feu soti é|)ùux, desdits

frères de Sciions.

oi', un acte du M mal 147U, cite Bunne Je UaeUercourt,

cciuMie veuve; d'Krard de Gymnicli. seigneur de Ber-

liciurglArrh. de l'iital.d Met/.,.Seigneurie de Clervaux).

Baufremez. Jnii de ttcaufreinez, Ueere van Bossind

iiji de Sclielde. elc, liliu.i Jacohs, dérbre tenir, du

\ieiix-Uouri; de (laiid : lijoel leii flriiucke. a I.oven-

ile^lieni, eoiiipreiiant ^2\ hoiniiers, sis 1er hreeden

siracten et alioiitis.sant aux biens d'Anloini! van

IJiiibiefse (lleinliiscl, d'Adrien Triest, etc., dmpiel

lief tient un arrièrc-fief damoiselle Klisabelli van

IJedekerkc, veuve de Louis de Waele, ilaiiie dniiairiéi'e

d'.l.r;joe/(' (Axpoel) et ii'An.sbeke (Ilansbeke), sans

ilale (l.").'):2?) : un ériisson plain aecoinpn^'iié de

trois mrriet les, ran^iées en chef, et d'une étoile en

pointe, i; : uni' léle et col de licorne, liridée, entre

lin vol. L. : loau de lleavf . . . es /i' ^ai/iT.v (l'icls,

.N" :!()!IS) (voir Beaufremez, Spinola)

:1 Haulr.
. I,p. SIS.

lîoati l'iPinex

Bangnée (Hado/frin de), échevin de Vioux-Walede.

pris Kallais, 11',);) : liois ueiinhis iiial-ladliTS ; an

fraiic-(piarlier hioiluiiil ehar:.;r irini iliii-r. L. : .S

l-odfr rnrc/( . . (i; T.. H., .Viipnls ili' l.illr,

I. III.H).

T. 1, p. 210, lisez ; llann.inecs. au lieu de Iliiirin.,néef.

Baumeister. Joliaii llHireiiieisler,éi-hv\\n ileLuxeni-

hoiir.n. liil : une roiirelie, aceompa-iiir de trois

(-1, I) étoiles. L. : .S lohan llvnieisl . . va l.vee

(Ariihnii. Charles de Liixeiiibourj,', .N" Sil) (\oir

Kaye).

Baut, \oii Potter.

Bautersem. Ilenricu^, dumiiius de llaulercem, ri

daminus Joluumcs, eurutiix in i'oreslo (Koresl) et

spevidtis ajiKl Hdidsfovl (Hoilsforlj eajiellanua

illwilris jirineij>is iloniiid Jiiliannix. dei ijralia itueis

llrahancie, . . . déilarent a\oii clé présents lorsipie

ildininus l.eoniun de lluecle ilevW). preMler, lilius

doiiiini Etjidu, inilitis, obtint, du duc, sur leur

inlercession, l'aiitorisalion de faire un échange de

lerre féodale avec l'aliba\c de la Cambre, etc., 1287,

niense Januarii : plain ; au chef chargé de trois pals

(Cambre).

— Ilenrirus, ilominus de noiilcvchcin. fait appindre

son sceau ii un acte par lequel Lli/sabelli el Kalhe-

rina, sorores, begtiine. jiHe Joliannis de Ilercleem,

doiinenl ii l'abbaye de la Cambre, pour un anniver-

saire, pour elles et leur dit père, une rente de

10 sols de Loiuain et de :l chapons. 1270, in die

beali Joliannis ante jiorlani lalinam : Irois macli'S
;

au chef chargé de trois pals (Ibid.).

— Itenii van ISoulersein, chevalier, scelle, parmi les

nobles (lu llrabanl, le traité entre le duc de llrabaiit

el le comte de Flandre, VXVJ, le 11 décembre, ii

('and : niénie écu (avec les macles). <;. : un léopard,

asssis enlre deux boules. L. : . . . enriei de Itn-

lershcm (Charles des ducs de lirabanl).

— Ilenris de llaulei'sseiii. sires de Uenjhes sur le

y.oeiH, che\alii'r, homme de lief du llrabanl, llîlil
;

llenric van Iloutersi-ni, lierc van Ikrijlicn op den

/oeni, re(;oil. du llrabanl, un paiement de (JOO mou-

lons, i:!(!.'i, le 2') mai, el un aeom|)le de .'1011 moutons,

!:;():;, le Itl seplembie; scelli' l.'îtlH (\oir OU-
DENHEM> : dans le champ du sceau, un casque

ciiné d'une lite el col d'àiie. L. : Si(jil siereli ('.) inci

(Ibid., .N- I7:!7, l'.lT.'i. 2000, 2211, 23:i.S} (voir

Pec).

Bauverot, voir 'Vilain.

Bauwens, Baudewijns, Boudins, pir. Jean

Ildiidins. mari de Callierine, lllle de Pierre lliirrkrls

([de| lliieekele), déclare qu'elle lient, du bourg de

lirnges, un lief de 1 1 mesuics, a (Inlernesseii

(Calernisse), 1 130 (n st.), le :î janvier : fort cassé
;

de l'écu, on ne voit que le bras senestre d'un chevron.
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C.
: un vdl (l'IiiTriiiiii', rhinnr il'im ri'niii'-(|iinrlici'

;iii lidii. L. : Siiiillidii lan llovdiim (ImcIs, N" H\r<\)).

Baiiwens. Baudewijns. Boudins, clc. Jlailiu

.\(l;iiii lloiidiiirijns, Sfciétaii'c du Conseil de Hia-
l'^'iiU I une di' licf de Charlcsyiiiiil, |-J(.i (n. si.).

il HniM'Ilcs : li„is roses. L. : * S Ade novdan/iis
. . . (Couveiil des Célesliiis, a lléserlé, Kiahl. reijjr

K" Wm, A. (i. I!.).

— /'ic(er, liliiis lUmdin lluiidi/is, liit<'iir de l'ierkin.

Idiiia Aeriioiidl lIoKdiiis. déehiie (iiiir, du limir-

de limbes, lin liil' ilc s iiie.siires, a Cdtcrncs.sr,

liléliei'd'l.l/eiiilljke, l.-Jii, !, i? mai : un eiievroiL

'•• : '''"•> (Hels, .\" HI7I) (voie Cos-
tere).

/,e sei!jneiir de SciiotNE\VAi.i.E : ilastir, au checmn
d'anjenl, au iiremi/er canton, d'nr, au li/on de sable,
lainpasi.- el armé de ijiieulle, et crye : Srhnene Wul/e!
Il leur surnom est Uondens ICoiiN. Ga.i\.\.iaiu>, i:.\n-
cliiene Xob/e^se de la Contée de Flandres).

Bavay (Jakemarl de), honiine de liel' du eoiiilé de
ll.iiiianl, 1.(71, il liinelic : une coquille, enclo.se d'un
nias.sacre de lueur. L : .S de Davatj
(C. C. I!., .Vcquils de Lille, I. 10H:i) (\oir Naret).

Bavais, voir Quaillot.

Bavendamme (Victor \nn), pnicinviii' -énéral de
riandie, 1 i(l',l : une lasce de trois fusées el de
deu\ dcini-riLsées, celles-ci mouvant des boids. C. :

deux chiens liraqiies. colletés, assis, accostés. L. :

S Vkloris de e (G, C. H , Aciiuils de
Lille, I. \:W) (voir Vlaminc),

Bavière, voir Oultremont, Reimerswaal,
Schagen.

Bax. .loliaii van tfaiifvoir Langelaar), I iio : un
lion léopardé (!). L : .^ .S lohan rim Bii.v (Arnlieiii.

Charles de Liiveuiliour;,', N" ;i77**).

Beart, voir Harscheidt.

BEAU (Jeliiin de), dici .'^oiilai/i,, éelievin de la

liante justice de liioiil, 15.30 : un éi|uerre, cantonné
de quatre i|iiarleleuilles. L. : Jehan
(.\rch. de l'Klal, a Ilasselt, Sei-neiirie de lleers).

Beaufibrt, voir Beaufort, Villers.

Beaufort. liaddiiin île IJiiiiiforl. cscuijern, ]jrcvo.s de
Itinrl, (llinehe), décrire que la ville de Mvelles lui

d"il 2HI i;i>etOHi>:î/.i(=Oi;i l .i) éci.s Philiiq.p,

pour les frais el dépenses faits, par lui et ses ^'ens

<rariues, a Mvclles, depuis environ la 'l'oiissaint de
l'année VXUi; VXû („. st.), le I0 janvier : trois
écii.ssons plains; au liàlon hrochant, rhai-é de
Inii.'; .

. . (iH'sants, ou tourteaux?). L. : f. S' fiiil-

Jvini ih llrllu/mie (Charles des ducs de Itraliaiit

.\" «1)7 ).

— Woiilcr vaii lli/iiN/orl reçoit, du Uralianl, un
paiemenl pour ses services (dans la (Pierre de

l'l:'n<liv), I:î:;7, 1er; jui||,.|:phii„; au chef chargé
'i-w lamhel. L. :^, .s- \iallcn de llc/forl (llml'
.N" IIOII).

T. I, p. ;i.-., r:,nal)s... ,l,i eU :,<-Ae a oté placée, ahu-ive-
inent, d 137,'-,.

Beaufort. Ilauddin de niaii/orl, emiijers. adonc.
piwimx de lliiieh. reçoit, du duc de lirahant, une
pension viagère deo.'j vieilles mailh's de l'iorence, p:ir
Jean de HeiKj, châtelain et receveur d'Avineries,
l:i70, en avril

: de , . . â Iroisécussons, le \^'- charrié
d'une rose (qninlcfenille), les 2 aiilres plains. L."':

Seat /laiidiii/i de liiaii/orl (Charles des ducs de
lirahanl, .\" 2:îll),

— (Georges de), seigneur diidit Iteaufort, atteste, ii

l'ahbesse de Nivelles, que danioiselle Marguerite'de
Witlliam (Wiltem) est lille de feu .Maxiniilien, sei-

gneur de lieeisel, Uaiilerseni, liralne-l'Alleiid' du
l'l:niceiioit, et de sa teinine, Gileltc de llaieuin
(llalevvijiii, 1,-mS, |e 21 avril : trois jumelles. C. :

un animal (licorne?), assis (fort cassé). L. :

^'' (Cliap. de Nivelles,
c. l;J7oWs, A. C. 1!.).

- Louis-Lugène-.Marie comte de Ueauffort, comte de
.Mûiille, en Artois, baron de Pottes, seigneur de
(ierinignies, en l'ottes, membre et ancien député a
la cour, pour le rorps de la nobles.se des Etats du
pays et comté d'Artois, demeui'aia ordinairement
au château de .Moulle, prés de Sainl-Onier, un des
cidla teins, comme seigneur de Cermignies, de la

chapelle .Sainte-Catherine, a Polies, ci-devant cliàtcl-

lenie de Lille, actuellement province de ïflurnaisi.s,

'liocèse de Cambrai, 1787, le 2o mars : même écii,'

L'ecii. ovale, sommé d'une couronne a cinq lleiirons.

S.
: deux lévriers, colletés, bouclés, regardants.

Sans L. (cacliet en cire rouge) (C. C. li., reg. mm)
(voir Barse, Supplément; Liedekerke, Op-
prebais. Rufflars).

Beaufremez. Placer cet article, T. \, p. 21.";, a

Baufremez.

Beaufremont. Woiiler van Ue/l[er]i,io,it, chevalier,

jadis prisonnier ii liasweihT; i. t. : 20o;j l/:i nioiH
tons, lint : vairé a la bande. C. : deux cornes de
bœuf. L. : .S Valcriii de liaifriihnun (Charles des
ducs de llrabanl, N" 277o) (voir Trazegnies).
Coinpldtei- el rectinei-, en (onst-.iueni-e l'acli.'le du T I

p. 210. •

Beaucourt, voir Falkenberg.

Beauinont. Cerars, dk l.ansehs. de liiaulnuml,
chevalier, homme de lief du comte de Ilainaul,
avoué el piévol de Mons, 1377; écarlelé; aux I" et
i'-, une fasce

;
aux 2'-' el 3^ deux poissons, accostés.

C.
: une houle, soutenant un plumail L. :

'''' (Abb. deForest, Klabl.reli'g
c. 2iOH, A. C. li.) (voir Bloc-Ry, Su|,pl.).





Beatimont (.huiiicunnl dr), clfic dn li:\illi ri

II" !' ili' liil' iliJ llaiiiiiiil, l:!l)7 (II. si.) : ili;i|iir;

:iu ili(>\i(iii i-li;iii;r de Imis idscs. 'I'. : un pcrMiii-

ii;ii;i' (•'.]. !.. : .S liil.rmarl de lliarmimt (S'cimiir,

N" I2(i:!).

— (Jatiuciiinrl de), I nr d|. liid' du lljiiiniil, {{ni.

il liillidii' : MU fi(d.vs;iiit, ;iici>iii|i;iniir d,. huis (i>, I)

iiiDiclIcs ;i six r.iis. !.. : . . akrinavl ilr lli

(<:. C. II., .\o|iii[,. de I.lll,., 1. lo.ST).

Beausart, \iiir Maeter.

Becelaere. Aiidr.' \;iii Hcsdacn, lioiiiiiic servant

lie .l:ici|iicliiK' \;iii dcii KiTchovc, vciim' de Ciiilliiiimc

I,:iiii-s:iciii, la<|iiHI(' linil, de la Sallo d'Vpir.s, la

liinili,', snil -s:> iiusiiivs, ilii lier dil tijkislrlli(>f[\;\

cniir di' Cliislillis), ùiaiil : inie bcltnii.sile liofslcilr

a /(illiC(jiieC/:\\Mickfj, ilonl raiilir iiiiiillrap|iarliiiil

a .laciiiu'S \aii dcii Ki'iTliove, son l'ivre, liel' ahmilis-

saiil au bien de mer Wiil/iicrl van l.ielilei \eldr.

l.'il)-J, le |-J iiiuiMiilire : un sautoir, eliar^é l'ii euiir

d'une Heur de lis et eanli e île ([iialre (!) liiin>

(eeliii de la |)ninle e,-|,se) S. .sriirslre : lin tîrill'dll.

(Hlaii;!e.I,.:.SM /,-/?» (riel's, .NoiilKJIi).

Bcchet, Miir Thoinaz.

Beeck, Bek|e], l'ie. Cdcswiiiits de Dcech, éclieviii de
l!"i>-le-I)ue, l-i77 : lidis lierres, la i"' soniiiiée d'iiii

li"ii is.sanl. I,. : ,n,ii' ,/e Ile . . . scabiiii

(liruxelies, aetes e(Uieeinaiil Vihdrde).

— (iille.s van Hclrocdc, dil \aii der lieKe, déelare

tenir, du lirabaiil, un lief a Sa\enllieiii, sans date

(xv-' sieele) : l'oit eas.sé
; ou ne vint de l'écn qu'un

annelet an ranlun senestre cl nn fianc-iinartier

ciKUvé d'un cii(|. {'.. : une lêle el col de . . . (roi| ?)

enire nn vol. T. dexire : une daiuoisidle ( Av. el déii.,

N" :m\\) ^voir Hertoghe, Wale).

Beelaerd|s|, Beelaertls], Belart. Amiihlus
Hcliiri (Voir Stollart), li>7t) : Ivpi' seulil'iuine ;

Irois Meurs de lis. !.. : J-. .S' Anmliti Ihlart (Areli.

eoininunales irAiiversi.

— fctras ilirliis llclai-l, l:>7(i : dans le eliauip du
>eean, rond, un |iers(uiiia^e, velu d'un loii^ tahliar,

lenaiil, sur le poin^ droit, un oiseau, el. de la main
^aiielie, un . . .. ledit personna;;!' posé a devin' el

nn arbre ii seiieslre. L : .^ S l'icter llclarl (lliid.).

— I.e li) lévrier KUli (iiiuw Domiiii M • CCC- (luii-

drnf/csiiiiu (iiiiitlo, feria iiiiiiiln imsI fcsUiin Sdiicli

\'iilfii(iiii niarli/ris), deux éi lievins de .Malines l'.uil

savoir ipreii I.T pré.senee du jiislieier do cette ville

et en la leur, Walleriis dirlim llccIaerU a reconnu
avoir vendu, ii Jnliaiiiit-x de Eiidanl (Kijnlllout) une

terre si>e a .Miii.isen (in Miisinix), terre dépendant
de l'évéïpie de I.ié-e el dé l'eu dainoiselle Marj^nerile

Ue Glictrc ((;ueldre).

(Original, sur parchemin, avec les sceaux, hrisés.
Ile- deux éclieviiis; Archives de l'i:ial a Anvers]
CiiiiiiiKi/idcricilf l'ilztfidjdiinj).

.

Beelard|s], Beolaert|s|, Belart. I.e ;.':> mars
l:i(;0 {(iiiiio Ikwiiiii indlrsimii CCV-' ijiiiii(iiiii;icsi,iio

itiinii. doiiiinica ifiin rinildUitiir Jndicn me), deux
éclievin> de Malines l'ont savoir ipie, par devant le

.iiislicier de Saiiil-ltoudiaul de .Malines, les censiers
(cviisiiani) el eux-iiieiiies, Joluiniivs, l'ctriis el

JiicoliHs dicli lleeluerds, frères, pour eux el |JOiir

Walleriis. leur l'rére ah.seiil, oui déclaré avoir vendu
a l'elnis diiliis In de Cause environ un ipiarlier

Htiianaviiiii,) i\v lenr .^is ji llevere. enIre la terre

de Wdlirhiiiis diHiix Treze id celli' de llalduiniis

dh-liis luryhe. dépeiidaiil de S.ainl-ltonil.aul d
cIl-ii-i' d'un ,eiis de 10 >nls courant ((hijjinal, sur

paiehrniin, avec deux sceaux luises; Ihid.).

— I.e l mars 1:17 i (iiniio llaiiiiiii iinUcsimu CCfo
seiitiiiiiiesiiiin /(;(•((), saldiau, piist duiiiiiiieniii ijua

eanlididlur liemuiiscere) Uninuldus dielus llau el

llciiriciis dirliis Itliee, échevins de .Malines, l'ont

savoir (|u'eii la présinee du jn^tieier du sei-nenr de

Malines el en la leur propre, iluiiiiiius Mnlltiasdictus

Lecdcchmaii, receveur de la maison de l'dtienhorijh,

au nom de ladite maison, pour tiïiis quarts, et

HaldiiiiiKs (le lùle. |irovisenr de la table du Saint-

lispril en la [lainisM' de .\ecl;ers]JOcle, ait nom de

celte table, pour le dernier (piart, mit déclaré avoir

donné a Jiihaiinoi dirlii.s lleetnerd un hérilane sis

en la laie dite Nuiuwn.slrdle. ( litre l'béritai;e de feu

llenricus de .L^w/ic el le chemin, dépendant du

sei.iiiieiir de .Malines, et ce, moxenuanl nn cens

annuel cl héiédilaire de i llorius d'nr de KIorence.

et a char;;e de pa.ver un precens de 2 cliapmis. De

plus, le dil .leau et Liedeldiius dictiis van dcr Store

ont promis de racheter, dans les deux ans, un de ces

i llorins, pour IH llorins de KIorence, el Je.aii s'est

cn-aKi'' il indemniser le dit I.ieileldniis, son en-débi-

teur, de tout dominaj^e (Deux ori;;inaux, sur par-

chemin, l'un avec un sceau, l'aiilre avec deux,

brises).

Ce rachat a lien le l.'i juillet l;t77 (in festo divi-

sioiiis «;jo.v7o/on(//i, jour leiix écliev ins de .Malines

l'ont savoir (|ue le dil receveur (sire Malldns dielus

l.edieluiian) ei Juddciis dielus A'ere, provi.seiir de la

susdite table du Sainl-Kspril , ont déclaré avoir vendu

a Jokanncs dielus BeeUierl nn des i llorins d'or de

KIorence qu'ils oui annuellement sur l'hérita;;e duilit

Jean, sis eu la médite .Vo/;;(e/(.s(/-n/e, enlrel'liérila^;e

de l'eu lle/irieus de Asselie et le eliiaiiin (Ori;;iiial,

sur parchemin, avec l'rat;menls de -2 sceaux) (Ibid.).

— I.e 1(1 mai l:t!il ((iniui Duiiiini Mo CCC" nonnyc-
siiiHj primo, ferid ijUdrId /kisI fesluiii aseensioitin

Doiiiiml. Uuniiildus de llallrle (Itallel) cl Jididnnrs

dielus llldiil^e, échevins de .Malines, adjuijcnt a la

.Maison leiitonique de l'ilscnburcli a .Malines l'héritage
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i/u<tii(l(i,ii Joliaiinh dicti ncclnerts, siscii In iiiiMlilc

No/uirn^lniU: ..mire riiiTil::^,. ,|,. IVn J„luni„c^
(//V/H.v l.orrncn: cL cr pour ilri-mt et icCinl diiiis W
l':''''lll''lll 'l'un HMIS llll ;, 1;| MlliMUl lnilnI|i,|N,.

('•nj^iiial, sur |i:Hvliciiiiii, ;iv(y 2 sceaux lirisés)

(lliid.).

X...,s,lavonsles.in.-.ly.,:s,les,|u.-,l,-.,lo,.uu,ents,-l.d.ss„s.

>U: 13111, 13«i, 1371 ut 13;il ;1 r..l,llcoan.-u ,1^ M Jules
Vannéi-us. ar-chivisie a.Ijoint ,les Ar,-I,lvcs de ilitat, A

Il s'agit louj,)u,.s lue.) ,ie ll„intnne .lonnù :l renie le
< mars 1374, car, le 17 avril 1371, le receveur .le la
niaisun île l'it.mt(ji,rt/h et le proviseur île la lai, le ilu

Saiill-Ks|.nt de .\trl:erfi.r,ete avaient donné il renl.' d
Jean dit /.nci-nereot à Catlierine, sa femme un liciilr'e
sis en la rue dite Xonnvn.tr.u,; entre l'h.M'IlnKe'du
rouvent lies Friîres du liers-Oidie de Mallnes et i-elul
iVAiUlisMi de ,1»M /ii>, uvee le riiiiniln allant vers celle
rue(Ildd.).

Beelaerdfs), Beelaertjsl, Belart. Jnn, /iliu,

Jaiis HivUwrds, drrhiiT Iniir, du liniiry de linigrs,

1111 li.-r.ilii isinilrclilt, (U- i;j incsiii'os, terres aral.les."

marais ri ,liaiii|is. sis ;i Korcnculirm ol almiitissaiil,"

l'iitiv autres, aux liieiis de Mnroije, veine de ,liaiî

lieelaerds, cl de ses enfants, 1 i'JI, le ^2i) a\iil : lii>s

Iriisie
;
nu \nit un sautoir, acniuipa^né de , ... I,. :

"1" "'••
• . ., (Kiefs, N"KI20).

— Jni}. /iliiis Jiiiis llrclncrds, fait dénnriihirinrnt
ilndit iirl-, tsnnlrcldl. |.'.;]!), le l".' |„:,i ; un pnissnii,

l'iiM' en hainli', ;H:coiiipat;né au eantnii seiiistie d'un
criiissajii. I,. : . lan lice (h'iefs, N" Xj-JT)

— Adrien Heelaerls, iVlievin de lleiisijen (Itraliaiit),

I.VW : (lois (|uarlefeiiilli'>. I,. : .S Ad '

liechlerlN l.M. lîeelaerts \aii l!lol,ian(l, a La Haye).

— Mail 1-0 (lo.ssuin lieelaeits (lils de lîoner), éelievin
de Ilensdeii, i;;i;i; : inéine (ru, L. : S mr Go
lliTliicrm\M.\.

— Séliaslieii IleelaiTls, niéiiie ipialilé, II! (8 ; niéuie
'•'11. Va\. euiiiiiiiné. C. tele et eiil de enij. I„ :

Hasliiicii llcdacrls Crvil z (llud.).

— M\(illhiis\ lieelaerls, liiur iiiàle aine de la famille
de dainoisi'lle Mai-uerite jiirl.-n'i l> et patron de la

»ii-arie fondée par elle, le ."i mars i:i07, a l'autel

ili'S saintes .\nne et (ide. en l'église d'OirsrIiot,
eoiifére eetle \i,'ane a son frère, Corneille, om
dcsrivc

. . . (c ijrlmiijcLen oflc dislrilm-rcii. v„iir
Mjo vnn- dit iiicl de irarc ijcnjorinccrdc rcluj'.e.

riln irc/rl.c liii pro/essic dncd, nicl sal .ilriidi'ii.

171 I, II' -27 mai, a Dni'di'cclll : trois qiiartefeuilies.'

Km osale. (',i|. eouroiiiU'. C. : une tèleil col defo,|.
Sans !.. (eaeliel eu cire roii^e) (lliid.).

— Minllltijs] lîeelaerts. hoir mille et patron de ladite
vie;ii'ie, la confère à (iérard Iteelaei'ls, lils de (Jérard,
son paient (iicrp. I -.".l . le 2 i déeemhre, a Dordreelil
lcois.|uallefeiiJlles; éfus.idi en cu^iir, parli; au \",
d'a/.in' a trois llauclils (Wieidrecht), au -J'i, iI,mi\

poissons, acsostts(Eminikhoven).Ecii ovale Cq.

couronné. Mémo C. LVni. .lecnsté d'un c.,<| ei
il'ini i^rillnn accroupi, adossés. Sans I, ((„.|ih ,.„

cire roiine) (lliid.).

Beelaerd[s], Beelaert[s], Belart. (.erard
lieelaerls, Vrij-llccrc de lilokland, nomme IXrrt
\an .\spereii, pour iiii an, liailli, écoulélo secré-
'•"''^' ''^ ""'ssa^'i'i Itloklaiid, le H décemlirc i.

Doi'drecht
:
Unis .luarlefeuilles; écussou en chip

P'"'li; an l-r, deux iMsces brelessées el conlre!
l'ielessies iBlokland); au 2'i, trois llancliis
(Wieldrechti. I.'écu, „v;,le. dans un cartouclie
"""""•'''"'" ''"'i' '<• a ciu,| lleurons. S. -un coq
cl un ^Tilloii. .Sans I, ,caclirl eu cire roiine, (ll,id.).

- (;[érard] lieelaerls, p.atron de ladite vienrie a
Oirscliol, kl confeir i, son lils, l'ieric, 17;iH," |,.

^!!1 mai, a l.a Haye
: même cachet (iii cire rou"ei

(lliid.).
'^

'

— l'aiil lîeelaerts. Iioiirsmeslre de l.a HaM' I7«8 •

liois quartefeuilles. [.'écii soimiié d'une coiironne à
trois lleurons et a deux pyramides, formées, chacune,
de trois péril s. S. : un coq couronné el un i;rinon
!.. : Siiidlinii Piiiiliis IMacm im<n. e niiiial a
l.a Haye).

— Cérard lîeelaerts, Vrij-llccre t\c lîloMand, nom
Jean Mrooshooft. pour un an, liailli, etc de |)|,,|,.

laiid. I7«i), le H decemhre, à l.a <lave : le même
lachel que (iéiard I7.(:î. l7.-i« (eu eire i',)U;;c)

(M. lieelaerls \an llloKlaiid).

- Pierre llirlaerls. Vnj-llreir de lîlokland, elc.,
IWii

: iiiémo cachet (eu eire roiiKc) (Ihid.i (voir
Nahuijs, Santvoort, Schemere, Swinden,
Verschuer).

Beempde, \oir Bemde (SuppiiMuent).

Been il'ierre), éehevin ilWardeuhur-. i:!:i.') ; coupé;
an !'', deux jamiies humaines, acciKiées; au -J'','

'"" '•'"'''•
'•• ••

•
/'"'« (liaiid. Snini-llnnw]

Sii|ipléincnl).

Béer (.leau de), tenaiirier juré de la i hamlire des
'"I nx il llriivelles, lili : „„ o,,,., p;^.:,,,, . .,„

clicf chai-é d,. deux anilles. ,S. seiie.Ire ; u„ oms.
L. ; . . . . dr /(ecïMliriixelles).

— Nicolas de llcrc déclare leiiir. de la Salle d'Ypres
le lier dit /,v/i/,sVe//»V(coiir de Chistelles). a /cilbc/iic
(Zillelieke), lief étaiil ; cnw .slcdc nid rirldich i/ltc-

mêle Iniiils. grevé irnne rente, i:j!)S, le oq
juii'|,.[

.

nn ours p.'issanl
; le haut de réen est cassé. Seul,'

l'écn suhsisto de ce sceau (Kiofs, N" (JOil).

— France de lierc déclare lenir, de ladite Salle, un
In't dans la paroisse de .SaiulJ.'an, a Vpres, avec
l''''l'i. li.-mc de sepi eclieviiis et divers droits sei-

^neiii iiiiix (de Imslnrt, loi rnde de rond. . . . hiwte
.

. .), lyno, le 2 juin : un ours passant. 0. : un ours
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issiHil i'iili'c ii]| Mil. S. ilrxlrc : nu aii-'lp, nu i^rillnii.

S. sriii'^livcn^M'. I,. : e (lliiil.MMiir

Triest, WIJCHUUS : Overbeke, Siippl.).

BEERBLOCQ, v.iir Kerchove, Siipiilnm^iii.

Beeringen. I.is l'ilicviiis df l;i \illr di' Hcrinijcii,

\~'.yA : |i;iili ; :iii I", iiii liiiirl,' (Looz) : ;ui -2', un

(iiirs i'iiiiip;iiil. I,. : «-p Siiiilhni sraliiiiiirriii bcrin-

(//((«.s/rm (Ollicc lisi-;il (k> ltr;ili:iii(, n-. :!ill, A. (;. lî.)

(Milr Beringen, Kortenbach, Ranst).

Be|e|rnaert, \niiZainau, Spierinc.

BEERSE f.laiiiiir.s \;iii) (\.iir Heijden), |:î:;7 : un

pni-Miii. pu,.' cil l:i>i'i', ni clii'l' ;i il(\lii' cl Irnis l'iivcs

li|llillli'-frllillr<i, I en llirï il Si'Ui'Mlri', :2 i-ll pdilllf.

1.. : van l!crs f('.li:irlc.- dr^ diii-j do Iii;ili;iiit,

Beersel. .Ichiui de [tcrsclc liMiiiiuf de l'ul' dr (/rs

iKilile ol jiKisridiit ittiiiiisficllr lin vliicrc et aiiii-v

i/((/;ii.sv(7'i' me ildinisscllc llcnutri.i: (le, l.iiiirnin,

(liiinissrllr ,lr lliirslal i llcisl:il) (/ ik ('.azi-UrajUv

(l,:irshnk!, ih>iiii:iiit 1111 :iilr eu fiivoiir de r:ilili;i\i'

dr i;i Ciiiiiiiir, i:!:;:;, !, -jii ;ivril (v. St.): srclio un

;h II' di' l;i iiiciiii'. l:!:!.") le sniiiedi ]irncli(iin aprcn

lii.'^rciiriiiii niixirc sifiiieiir : di' vnii' a la lli'iii' di' Ils,

an pird iiiiipr. !.. : >^-< .S l<iii raii llcrccle (Cambre).

— Jdii mil llrrslc, iiicijcr ecii-'S irecrdeijlics viaiis,

iiiijiis lieras onde ijliciniiils lieren van Aa in Lceuice

(l.cniw, pii's de lii'iixcllos), 1300, le \o mai : un

sauliiir, accuinpa.^ni' en e\\e\ de . . . (pas inaillid) id

dans cliaciul des (rois autres eaulons d'un uniillet

penrlié; ledit sautoir rliarsé en cirur d'un ...

hrnelianl. L. : le (C, e. XIV, I. HT,)

(Miir Wittein: Baclielier, Snppl.).

Beertbe. .leaii Ileerlr. reeeseiir dr Itriixelles, |:;;;C> :

de \air; an rliet eliai'né de Irois besaills, iiii Imir-

leaiix. 1,. : . . iyillv loiiniinis (Oliiirles des

dur- de llral.aiil, N" lliT).

'•^'' l„i.i,.,„„3|.as.l,M,;,rlirulc,

— Jiihitniies lie Ilicrie. junior, ée\]e\\u de liniNelles,

l:)li:! I 11. st.
I ; dr \air ; an elief ehai ;;é d'un l'ciISSun

a la fasre il au limi lirnrliaiil, issant du Imnl

iiifeririir de la lasce. I,. : .S Iiihaïuiis des de lleric

(Arles sral)iuau\ de liru\elle>, A. (',. 1!.).

— Johannes de Beerl, rMJu'viii de I.onvaiii, 1 l'.K! : de

vair; au cliet cliars^ù ii dexlre d'un écus.îon de vair

a la l'asre. I,. : «^ .S luhannis de lieerl seah' hw'

(.\lili. de Saiiile-Cerlrude, a I.nnvaiu, Ktald. reli-.,

e. -Mm) (vcur Stalle, Thuijn).

Beesde, Beest. (iérarii van llcesde srelle deux actes

lin :; .juin !:!:;«, analysés T. I, p. i-l\. !.. : S'

Chririil (!) rnn lleesde (Charles des dues (!. llra-

liaul, N"' IU:!i,'l(rJ(i).

— Johannes de lieesde, ablié de SailU-Trnnd, 1138 :

DE RAADT, t. IV

dans le rlinnip du se(au, rend, prélal, deliout, sous
nu dai-;; au Iris, un érii a Irois pals de vair; au rliet

trnsle. I,. : S ahhis sei trd (iKAI.Ii. de Saiiil-

Irond. e. !)).

Beesde, Beest. .Iran van «ces-;, teiiain-ier de le-li>e

Sailli Denis, a l.iive. dans sa rour rensale a Veliii,

1 173 : Irais pals de \air ; au eliet ehar^é d'iirn' lliMir

de lis. I,. : S hui van lieisl (lldd.).

Beethoven {Jii/I'r. I.i/sliette van), niere de .leaii van
Kershrl.e (Ker-beek), (pli, lui. lienl, dil seigneur de

;ioeledeii, nu lie!' d'un 1 -2 liounier de terre il lloe-

ledeli, 1 17(1, le ."> lepleiiilire
; bij faute II viiii iitijnen

zeijele. il srelle dn srrail de .sadite iiiiu'e : de vair, a la

tasre rliaiviv d'un éeiHMiii a la croix éi-liaiirii'e. I,. :

veii (Av. et deii., N" Di'l).

Befelinc i.leaii) rernil. du rece\eur de liraliaiil,

;'•' dons, ah van eosie die îles rentnieesters

perde ijliedaen helilien eiide sijn (liiesiiidc in teijstin-

ijtieu in mijnre herlwrijhen van inijns heren ireijlien

van nvabant, I3(1K, le 3(1 déceuilire : une cr.iix

aurrée, cliarj;ée en neur d'une coipiille el ranlonnée

de ipiaire .autres coipiilles. I, : le seel lehan llefelinr

(Charles des durs de lirahaiil, N" 2-217).

Begaerts Becker (.leaiij. 1 17.'; (voir '1'.
1, [). iXi) ;

I,. : .S luhannis Heijaiis (Ahli. de Sainl-Trond,

c. Kl).

Begghe (Cnillaniiie le), lioiniiie de lief de la piinri-

paiité de Cliiuiay, l.'i.'llî, a Mons : sceau décrit T. 1,

p. 2-21.1,. : .S Cvillaine le Itesi/lieO:) (Mons, \'aria).

Behaghelarts, voii' Velde.

Behault i Alexaiidre-I.onis de), sei-iieiir de Wai'elles,

résidaiil ii Mons. collateiir de Irois canluaires en

réi;lise Saiiile-Wandiu (dont l'nn apparlieiil au sieur

de Itelianll, cliailoiiie a Sni-iiies), 17M7, le ;"; avril;

M' de itelianll de Warelles, collaleni , du chef d.' >a

rniinie. Il dame de Sleiiiiiei). du caiilnaire l'ondé

par Anloiiie Dinuoiil, éeiiyer, seiiîiienr de Kanli^nies,

et doiil il l'ail dire les messes en sa lerre de Warelles

il ailleurs, I7H7, le D avril : d'a/iir ;i deux chevrons

d'or, ac, pa;;nr> en eliel' de deux -laiids alIVonlés.

C. : un t,laiid, saii,- li..;e. Sans !.. (i-aeliel> en cire

roii^e) (C. C. I)., iii(;3(i, i(;(i2!),i (voir Neufvilles,

Riche).

Beijdaels (Itiipeiins llcnrieun Juseiihun), |nvlre et

chapelain, lesidaiil a Kruxelles, Vieiix-.Maicllc-aii-

liélail, liriil la cliapellenie du Sainl-.Sacreiiienl, en

l'e^iliM' (les Sainls-Miehel-el-Cudide, I7K7 : (-cartclé
;

aux l" el !', d'a/ur a trois haches penchés; aux

2^" et .'î^', de gueules ii Irois cieiirs. I/écii, dans un

carloiiche, sommé d'une lèlc d'aii^îe. Sans I,. (cachet

en cii'c rou^e) (C. C. It., re;;. .10')t7i ivoir Claes-

sens, Valeriola).

BEICHE (Henri de), écliesin de [allais, I l.'IK, 71 ;

24
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nhcvin (il' \V:iii/c, lM-2, V^ ; dnix iii;ilricos (liHV-

iriilcs; 1.1.")S : mip notice, clinri^rc cii diif de . . .

(plis (IVtiissoii) cl accoiiipagiiLr du si\ lli'iirs dr lis,

raii-rrs iMi iii'Ic. (',(1. cminmiu'. C. : im pluiiiall,

siii' dur lip' iiini,|iii.. s. : deux Iropards liniirirs.

!.. Irii-lr ri rasMT; 1,571-7:! : une bande, cliai'i^cV

'•Il c-|icl(l'iiri niisson an lidii, pose dans le sons de
la iiaMile, ,'l aec()nipa;;née de si\ lleiirs lis, rangées
en orle. Mêmes C. et S. I.. : Siijillvii, Unir

chez (C. (1. li., c. 108).

Cù.n|.l,;tcr et ructiliei-, en consé.iucncc, l'article du ï. I,

p. s:i.

BEYE, voir Abbaye.

Reyer fCItoiichc le), i:i7:'!-7.t m. st.), le M (cwirv;
M'ir r. I, p. ^i[--2i-2. !.. : Jr .S? Cociiraeli rici/cr

(dliailes des dues (le lirilianl, N" ^-J^'O) (voir Bop-
pard, Nassau, Zino: Arsburg, Siippl.).

Beyl, \iiir Nys.

Beilstein, Miir Winneberg.

Beyne, voir Virton.

Beyssel (Jean), (•clicvin (rAix-la-Cliapelle, l/iOO :

trois ciseaux (en allemand : Mciszcl : en palois :

Ilci.s:c!), rant;cs en l'asce, les poiiiles en lias; au
franc-(iiiarlicr hrocliaiit cliai'gé do deux sceptres
llcurdelisi's, passé.s en sautoir. C. : un chapeau de
tournoi, garni de deux ciseaux de IVcu. L. : S fohis
llcijscl{l) srahini aqv (Dusseldort, ICelievina^e d' Ux-
la-Cliapelle).

Beijts, voir Speije.

Bekefn], vcdr Beeck. Driessche, Siippl(iiieiit.

Beckere (Johan/u-s iliiiiis), éehevin de ^talines, 13-28

(11. st.), le I.-; lévrier : trois feuilles de tilleul', ivii-

verS(Vs, sans li-es (cieurs). L. : . . . i|//7/ .....
Ilcckcrc (Cambre).

Belart, voir Beelaerts.

Belcele, voir Belsele.

'"J7'Tn ''; "^' "':'-^ "''" '' 'o rcsse ,:'.e.i„M d'en

d, n]n,ul\
/••l'if'oinc .V.Wi-v..r de la Conue

Belderbusch. Jan van lleirebosch, domle, déclare
que le duc de liourgogiie lui a fait paver, par un
bourgeois de Cidogne, 700 lloriiis du Itli'in, selon la

convention laite, nagui're, a Cologne, au sujet de la
di'livranee des sires de Lawaire et de WiUeby et
d'autres Anglais, laits iirisoiiiiiers par le damoise;iii
Thieriv van llrawlcnberch, seigneur de Slultciibcrch
(Slol/emlioiirg) et de liollnnl (lîollaiid), alors l(ur-
i.inve et amniaii de IJmbourg, par Itclrvbosch et
il'aulres chevaliers, les(|iiels 700 lluriiis il avait
piété., a lirandenberch, MO, le 20 déceinlire
scelle racle de LUI m. st.), analvsé an nom de
Bongart, T. I, ji. -2^]^ -, un burelù cl un lion

lii-ûchanl. C.
: un lion issanl. h. : S Inn mn llclle .

(Cliarles des duc, de lirahaiil) (voir Mager •

Ernst, .Suppl.).
'

Belle, \(iirlseghem, Paeldinc, Saint Oiiier,
Tollenare, Vos, Vriendt, Vroede.

Bellefouriére, Miii Vilain.

Bellefroid (Mailre lii( halii (san.s parliciile, (elievin
de la seigneurie d'ilorpniael. 10-20

; échcsiii du comté
de lleers, 1027 : écarlelé ; aux l-' et V, une bande,
chargée au haut d'un croissant

; aux 2<-' cl -i", un
lion (lion couronné). Au-dessus de lecii, les lettres :

Il H. Sans autre k-ciide (caehcl, en cire brune
ap|)endii)(Areh. de l'Klat, a llasselt. Seigneurie d('

lleers).

— (11. (I) de), éelie\in du comié de lleers, 10:!(, :

éairtelé
;
aux 1>'- et i'', une liaude, chargée de (leiix

croissants
;
aux 2« et 3'-', un lion couronné. C. : une

lion couronné, issant. L. : M J{ . . . Helrnii
(lliid.). ' •

Belleghem, voir Cache, Supplément.

Bellemans, voir Malderen, Suppl.

Bellene, voir Kelen.

Bellettes, voir Jonghe.

Bellinkhoven. lier Diederec ran ncUichorcu

,

chevalier, rei.'oil, du lîrahaiil, «.'J vieux (tiis, pour
Iroix chevaux perdus dans la guerre contre le comte
de Klandre, i;io7, le 2!) juillet : trois grelots,
accompagnés en co'iir d'une colonne (ziiU). L • S'
Ikric va IkUi ^nf^ne (Ruelofs socn ?)

(Charles des ducs de lîrabrant, .\û I2i)0i.

— Dirijc van flellicliurcn, chevalier, rei.oit, du lira-

haiil, pour lui et ses compagnons, un acompte de
:!W! 1/2 vieux éeus, pour leurs services dans lailile

guerre, l;!:j7, ii Uruxelles
; scelle pour Kvrard van

llmtjardeii (liingerdeii), ipii re(.'oit, p(jur lui et ses
ooiupagnoiis, un acompte de 00 1/2 vieux t'eus (même
guerre), l;î;i7, a l_!riixelles : trois grelots. L. : S lier

Didericli va lielficliave iWné., >> !)H;i, etc.).

— Steven van Ikllirhoven re(,'oit. du liraliant, un
accouiiite de 10 vieux éeus sur -il) iiuéme giu'i're),

l.'i'jT, le 2!) seidcmbre
; déclare avoir reçu ces

•10 vieux éeus, van allvn zal;en, voxi. made cintc
verlicsr, \XiH, le 18 juin : Irois grelots, accom-
pagiié'S en chef à dexire d'une lleur de lis L. : *
>i' S Sle/lani de llellhichave {\h\d., N'» 1.121, UVS.i).

— C/ieerlac van llellirhuven (voir AREN', i;i:.7,

le 27 juillet
; Gheerlac van Ikllecliovcn et Ollo van

llellichuven (!) rci.-oiveiil, du liraliant, un acompte
de 102 vieux éeus, pour leurs serv ices dans la guerre
(le l'-landre, l:i:;7, le 28 juillet : trois giclols, au
bàlon brochant en barre. L. : !< S fier! ._

l'oven (Ihid., .Vs 1277^ ]o.j7j_
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CnniMlcIer et rci'tinei-, en ronséquenre, les ni'tirlcs <lu

T. 1, |. r.M,

Belvaux. JcIkiiik de llcllcvnl:, csciiicrs, iiromcl (k'

triili' inclrniiir hiiiuiriililc cl xaifjc iiiiinxt;[ci(iiiciir\

l.ciiiliitf, .s'i/'c'.v lie TldelfcrdciHica (UilVci'ilMilgi')

,

(•lii'v:ilii'r, son j;:innil eiivurs Jehans de S[ain]lc

dciirviclfe (SMiiili'-C.i'iU'viOvc), pri'vùt de Loiigwy,

l:!i;i, /( j)iriiiicr sniiicdit duranl [este Saint (leur(je

(m iiiot/s din'i-il : un lion, ii l:i bande brochante

cbai'iîi'i' (le trois . . . (Ilaninies. |iieds, mains V) L. :

>fi .S lolmniiiti de llelveih (Arnliem, Chartes de

I.nNendionri;).

Belveau, voir Maizières.

Beinde. Kijiditis diclus v<in den Ueeinpdc, éthevin ih'

ItriiNclhs, HT!), HO ; ennseiMer de ladite ville, I i8-2 :

liiiis roses (iiiiiiili'IViiilles). 1 tri elirf il selle^tIe,

^i en piiiiile, ar((i>ln'S ; an lïane-(|iiiii lier eliar'^é

de deux inerlitles, la I"-' lni|iiiée. L. : .S" (UcUs \a

lie Hci/iile (Cainlire, C.liarlrenx. près de I!rn\el!es,

e. I I, A. <!. II., Iliiixelles, h'unds de Locqiieln;liieil,

e. :i, A (i. I!.).

— Miehel-Anj^el \aii den lleinpdc. liceiieié-és-droi(s,

lenaïK'ii'r juré de la clianibre des tonlienx de

Itruxelles, 1().>2, 00, 3 : éeartelé; aux I" et 4% nne

Iniir ; aii\ :2" et ;j", un massacre de bienf, accom-

pa'^iii' an |iiMiit dn elief d'nnc étoile. L'écu dans un

cartoiiclie. Sans !.. (cachet) (C. C. lî., c. -iS).

Bemelen, voir Overbunde.

Bemelen (Gliecriick xmii) scelle, comiiie arldlre, un

acli' avec des éi lii-viii-s de Maeslrichl, 11,'iO, le

!•' aoiit : lin fascé (de H p.) ; au fraiic-ipiarlier

friisle. '!'.
: ini an^e. I,. : .S' Cer/i . c . van Ueineleii

(CJievalier C.aiii. de llcn'nian, ;i Sclialkhoveii) (voir

Overbunde).

BEMMERE. voir Magrey.

Bénestroff. Conemaii, vngl von Wasselnlieiin, et

ciinsoils l'ont sceller lin acte par Itern Johannesc

von llcneslorf iind hem l'rideriche von Uoinlnmj,

ritlerc, iinser ijiile vninl, \',V,iù; le premier : un

sautoir. L. : .... ans de [W'arbck '/]... (Arcli.

de l'Klat, il LuM'iiibiuii!,', fonds de lieinacll) (voir

WASSELNHEIM).

BENROIDE, voir Calcum.

Bensenrade. Berliain van flinsenrode, chevalier,

re(;oit, du Itrabaiil, 90 vieux éciis, pour ses services

et perles dans la i;uerre de Flandre, l.'!."j7, le

iM srplcnilne : nii écusson plain, accompagné de

liiiil coipiilles, rangées en orle. C : une tête et col

de bélier, terminés en volet, ilonblé d'un semé de

coipiilbs. L. : S' Lainhert {'.) » llcencenrade (Chartes

drs ducs de Itrabaiil, N" l:ii»'J) (voir NEUF-
CHASTEL).

Kentinck, voir Horion.

Beutzerath, voir Manderscheid, .Siipid.

Berbourg. UVnc/i, seignriir de llerpenh, nid :

une croix ancrée, cliaruée en cieiir di> . . . (une

roipnlle?). I,. : ^ .S" llïnVi de Herpi-h fArcb. de

ri':ial, il .Met/., Seignriirie de (.'.lervaiix).

— 1,'ollicial de la hante cour di' justice de 'lïi'ves ro///'-

o .

'

cidijl des ouvcmlen ycncidz zu Trière ^= Tri'ves)

fait sceller un acte par eyiien edelen inan unsen
o

herren hem W'irirh, hcren zu Dcrpervh, 1317 : une

croix ancrée. I, : »Ji .S" H'iVici de IterjK-h (Arnbeiii,

Chai li'S de I.nxeiulionrg).

o— Il///'ic/i, /ut rzii lierpcrch, cbevalier, juge dn

duché de I.iixeinboiirg, KiiiO : nne croix recercelée.

r.. : deux col nés di' biiMil', miniics, chacnni', a

l'exléi-iciir, d'une biu'ilnre plate, ornée, cbacune, de

plumes de paon. L. : S' dni (lerperch

(Arch. de l'islal, ;i Melz, Seigneurie de C.lervanx).

o— Jtilte,frainve zii lierpperch, und \\'irich,uniierf<on

(son sceau est tombé), l.'iUi ; Julie : dans le cliamp

du sceau, rond, dame debout, tenant deux écus;

A, un lion (Soleuvre?); 1!, une croix recercelée.

L. : e rc , (Ibid.) (voir

Massul, Pittange). »

Bérenger. T. 1, p. 239, actes de liOi-H, lisez :

Ilai/uinct, au lieu de : llarjuiet.

BKRENTFEL.T (Johan van), lils de (iérard, l.'ÎOO :

trois mcrleltes, rangées en chef (sans partilion).

Ij. : . . lohis de Ueriiietvel . (!) (Uusseldorf, Oranije-

Moers, N" 21; (voir Zuijlen).

Berg ('s Heerberg). Henri, comte de llerijh, baron

de lledel, etc. (voir Malsen), 1018 : un lion ; ii la

bordure chargée de oii/e besants. ou tourteaux.

L'écu sommé d'une couronne (très cassée). Contre-

scel : même écn, scmimé d'une couronne. I,. : llenrich

ijra . f zv Uerij . (Chapitre de .Nivelles, c. 1370,

A. (!. 1!.).

Bergh (prés Campenlionl), voir Steenland.

Bergh(-Trips). Uerlieijnardvan lienjcn, chevalier,

caution du duc de Uiabaiil, 1309, le 17 novembre, à

Aix-la-Chapelle : un fascé de six pièces, les 1"', 3'',

et ;)' frellées. L. : ^f» Siijillvin Reinoldi de Herije

miles (Chartes des ducs île llrabanl, N" 2301).

— llenier de Heryhes, cbevalier, ayant élé nommé,

par le duc de Limbuiirg, cbàlelain du château ili'

IJuiboiirg et sénéchal de I.iinbourg, prête serment

de lidélilé, MO.";, le 20 avril (après l'àqiies)
;
jure

de bien garder le château (sht) et la ville (slad) de

l.ijmborch, dont il est le drossard et rerwairre, et

de le rendre à la première réquisition, l-iû«, le
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I.T jnnviiT (il. st.), ii linixcllos : iiirnii' ('•on. C, : iiiic

li'li' l'I rul ir;iniiii;il (;illi'?) (riliTinilir, T. du >>[. :

iliiiN I Mrs s;Hiv:it;cs, Ir 2'' s;uis inasMio. I.. : .S

Itii/iiiill nui llcnilœ (If )'()/(;//ic (lliiil.).

Bergh (-Trips). HciiicT ili' Hcr<ihcs, clii'\;ilicr (vnif

Argenteaui, IIIO : l'iii rïissi'. Mriin's (',. et '!'.

(Iliiil.) (Miii' Neuerbiirg, Nieuwensteen

,

Schenck, Stalle; Argenteau, Breidbach,
Sii|i;.l.).

Berghe. W'nlraiinis de Monte, c'cliiviii de linixcllos,

i;i:i:i ; lU'iil' (:!, :î, "2, l) liillcllcs; au lïaiu--(|iiarlici',

lirin'liaiil siii' lu l"', ih:ii-;;r d'im lion. I,. : [< .S'

Wallerniiiii de Mdiilibrx (Kinids de l.(»|iirii-liiiii,

c. I. A. (i. 11.).

— Wcilidinits de Munie, (flicvin de liiiixcUiS, l.'î'iO,

1 : niL'iiii' c'cii. Cil. eoiiidiiiii'. (1. : une léte liarluie,

ciiiU'éi' d'un eliapeaii arrondi. L. : J» .S" Waleniniii

de Manie (.\1j1i. de Saiiile-(;eilnide, i\ I.oumuh,

.N'-' 2!I;î).

— (I)iilder[ic\ van den) [((.•oil, du liiabaiil, (50 vieux

iTiis, |iiiur .SCS services dans la giieri-e de l'hiiidre,

l:î.'i7, \e. I:! aoùl : une l'oiii'. !.. : ft.S' Dire vnn den

llenjhe (C.liailes des diKs de Hralianl, .\" Kilil.

— (llnj.sireeld van Ilereh reçoit, du Hralianl, (iO vieux

écus [iiiur solde, fiais el perte de chevaux dans la

iîuerie de Flandre, i;!.")7, le H novembre : une fascc,

acconiiiagnéc de trois {-2, \) anneicts, accouipa^ués,

cliacun, au centre d'une toute petite lioiilc. L. : . .

. iselbcrc (!) va lier . . filud., N» liO:!).

— (Catherine de), l'euime de .lean de Virex, scelle

un acte de 1377 (et imui de i;iti7) ; voir T. I, p. e:il

(voir Virey).

— (.Ican van den), lils de Josse, tient, de la Salle

d'Vpres, le licl' dit W'alerviiel, avec une vicrsearc,

liailli, juridiction, pil, (]nhjlie, divers droits (de

Itoelc . . ., toi, vond, etc.), el IC lionnuanes, puis :

eene siede oniihelniiist, avec li mesures de lerre, a

/fo.sr/;cr/»(' (W'est-ltonsrlieke?), et (pii a nom : tliof

vnn Watervliet, avec l'entes seigneuriales, l;î9S, le

17 août : un >aiitoir, eliargi' de iiiii| aiinelets,

accompagné en chef d'une vii>r. Seul, W'rii sulisisie

(l'iers, N'';i!107i.

— (.leaii \aii deii), doyen et clianoine de l'église SaiiU-

l'ierri', a Amierleclit, i:îi)'.) : deux lauellles dentelées,

afl'ronlées, aci'Oiiipagnécs en cn'ur de deux losan-es,

accostés. !.. : . . . /ii.s- ,/« Monte phri (Ahh. de

Coudeiilierg, l'Iahl. relig., c. IK:;(J, A. C. H.).

— (I.oeirijc v(in den) van llorpniale illorpuiael),

linape van irapenne, propriétaire d'une cour de

Iriianciers, ii lloi'pniale, scelle un aeti', à la demande

de SIS leiianciers, MOi, le 1-2 novemlire : div (i, .'î,

•2, \) lleui:, de lis, surmontées d'iiii lamliel. L. :

(in . . . rteni . . (Areli. de l'i:ial, a llas-

sell, Si'i-ii.urie de lleers).

Berghe (.lean van den) déclare ipie Cornelel.in. de

diiehler mer Waiilers llliiniiis. iliier le unidllieere d/

/<e;ji (!), lii'id, du hourg île llruges. ;i,"i mesures de

terre, a Wulpeii, métier d'()o>lliurg, M;!(), le ii aiiiil ;

un sautoir. cliari;é de cini| aiiiielets; a l.a bordure

(simple). C(|. cour '•. C. ; une aigle issante. S. :

deux lions. L. : lan vnn den Ilen/lie (l'iefs,

.\"ilOO'.li.

— .lean van den //c;-y|/i]e, tenaui ier du cliapiire de

Saint-l'irrre, ii Anderleebl, 1 i.'io, i, 7, 01 : iiu

.sautoir eomponé, a la |a,^ce bioclianle. I,. : .S fan

van den llenjhe (Cliartieiix, pivs de llriiM-lles,

i;tabl. lelii;., e. iino, A C. It ).

— iAniphienis vaii den), liouime servant de W'alrnie,

Itcere liiel Ilreileruode, loct IV/VlHe i Vianen), hiirvli-

<jrave tiitreelil cndc lieerc 1er Aincijile(.\]nr\i\e),e\e.,

qui tient, de la cli.'itellenie (le C.ouitrai, comme mari

de .Marguerite \aii lluin-aselc (Uorsscle), dame desdils

lieux, une seigiieiiiie, dile la seigneurie Icrbruijije,

sise a W'aerc^lieiu et comprenant une rente seigneu-

riale, un bailli, un lieutenant, un messier, sept

éclievins, toi, vondi, hasiaerde cnde straijiers

ijiicd, etc., l.'iOl, le 20 mars; homme .servant de

.Marguerite van lîorssele. dame van den (Inilliidise

ftiriiiilliuse), pi'inccsse de Sleenliiiiise (Steeiiluiij/e),

etc., ipil lient, de l'.delen ende icijsen nier An-
Ihiieiii^ de Lcii (I.iiii), par rinlermi'diaire de sa

sei^lU'Ulie de .Meilile, a S\\cvr;.:licm, nu liel' dil

llieers<hip le lliinoiils, avec bailli, elc. (comme ei-

des^us, iii.ais les éclievins devant être eiiipriintés au

suzerain), l.'ini, le 12 avril : un chevron, accom-

pagné en chef de deux oiseaux contournés el en

pointe d'une coipiille. L. : S Ampluenis va . den

llerrj.. (l'iefs, .\"> 2120, 220(1).

Les d:iles dus deux ai-les sonl en vieux ft\ le.

— (.losse van den), époux de Clare douleehieke

(d'IIaiile-Clocipie?), lille de lioniface, laquelle lient,

du bourg de Ifriiges, nn lief de î) mesures, îi Wou-
meii, bien aboulissanl ii ceux de ("aiilhicr Ueijphiiis

el de .lean l.ii,ssibaerl[s|, l.'il.";, le 20 juin : un bu-iif

|ia-.-~aiit, surmonté a seiiestre d'une étoile, le loiil

surmonté d'un lamliel ii deux peiulants (placés au

milieu du lamliel). G. : une tête et col de bii'iif entre

un vol. L. ; S n (l-'iefs, N" «!)«!)).

— (Aiiiphirnis van den) (lils de maitre (^.orileille),

bailli el receveur du lief dil tijoel ter Cuillère, a

liavicliiive, appartcnanl a sire l'raiiçois van der

(Iracht, lils de sire l'rani;ois, seigneur de l'rélin,

llavichove, Schardau, déclare que ledit lient, du

comte de Klandre, par rinlcriiiédiaire de la cmir et

château d'Ilarlebeke, ledil lief de ter Coutere, avec

22lioniiiers de terre, des rentes, I7arriére-liefs, etc..

I.'JOil, le C) di'iemhre : écarlelé; aux 1''cl i'', un

clievriin, accompagné de trois coquilles; aux 2'' et :',,

une fascc, accompagnée en chef de deux molelles el

en pointe d'une coquille. C. cassé, S. : deux grillons.





Fis. 1. V\s. 2.

Fiff. 3.

Fig. 4.

PI. CCXKVIl.

Fi^'. I. ,Iean van Italie (1313),

Fig. >. Gautliier de Vijlterc (1312),

Fig. 3. Ai'iiouUl vaii dei' Moelcii (13riS) (1),

Fig. 4. Franco de Buscu (130'.)) {>},

Fig. 5. Henri van Wezeren (13ô'J),

Fig. 5.

éclioviiis

(lO

Léau.

(1) Voir IMolen.
(2) Vulr lîosoU, lios.soUe.
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I,. : . Ainiiliciiis vnn clcii (ricfs, >'" 071 1)

(\oirEyll,HUCKELBACH,Coekebac,Liin-
minghen, Mayer, Megen, Pipenpoij, Ros-
sum, Seraruts, SLTJacops . Serclaes,

Schellekens, Schielhase, Velde, Visse-

naeken: Boot, Holvoet, Munis, Robijn,

Serjacops, Verbiiecken, Siipiil.).

BERG[H]EN. \(iii' Scheerere, Schrijnma-

kers, Spiroel: Criiijpelants, Siippl.

Berghes. (ihfcrdirl vdii llcvijcn, \'.\~-2
: sci'aii

dcilil '[. 1, |i. û'M ; !.. : . . Ccrini van fim/ic . (et

uni, Ihrijhci iChiirlrs ilr^ diiis de Itinlniul).

— fCiidc'lioid (Ici, coiiile do (;i'iud]iM-;^lic, li;ii(iu d'Ai-

(|iu'iuir>, lie. i\(jir Noyelles), lU:'.! : cuiipi'-;

:iii !'•, parli ; a. un li(ui ; h. Iiois |i;ds
;

;ui 2'', Irnis

luailcs. L'ii'u, <l;ni.s un carliuiclu', sdiuuir d'une

C(Uirniuir 11 iiiihi/r prilcs, doiil Irnis iiicNÙcs. L. :

(!r . iiib (iruit

(i.\r (Chiip. de NivrIh'S, c. Ili-ti, A. V.. li.).

— (Alphoiisodf)(vidi- Sainte-Aldegonde), Kiijl :

iju'iue t'cii, mais siiiiuuc d'une (.uuniinic a on/c

priies, diiiit Irois relevées L. : Atpliuiisc de Ilcrijhci

prcnist lie Mirllc (lliid., c. i;t7:i).

— (l'Iiilippe-Fraueuis, prince de), lliSfi : niéiue éeu.

S. : deux léupards liniinés, le loul posé sur un

luanteau, duiihle d'Iiei'iuine, siiiunié d'une couronne

(cassée) (sceau uvale) (llud.. c. Ki",")'') (voir Boucq
(Suppl.), Gaiffier, Isenburg, Croy, Lannoy,

Opprebais, Reede, Rubempré, Sainte-

Aldegonde, Serclaes, Swacf, Tudekein
;

Egmond, Siippl.).

Bergues, voir Lannoy, Noyelles, Patteel,

Wignacourt. Woelmont.

Beringen, vnii' Beeringen.

Berch, vnii- Bergbe.

Berke (.leiin viin den scelle un acte de Mnroijc.

tu-ijf Jiicolis l.iiiKisliercii, ipii déclare leiiii', du

bour.;; de JMunes, un liel' a Luo, i:!OS, le 9 oclolire :

une aijile; a la liordure couiponée de deux li|l^

^lie|s, ,N" rillii.

Berkel (Jean llcrmaii.s soeii rini), lionuue île liel'

d'Ariu)uld van (ihicscii, liil), dil sceller de son

proiire sceau : un sauloii' brelessé, acconipa^né eu

clie[ d'une étoile. L. : S Idii vaii llerkcl lann zacn

(C.., c. i\, 1. ;i'j-').

Berchem (Cuillauiue van), bâtard, déclare (pie son

lils lé^îitiuie, fUivier, (/i> lui 1er lijt biden Inns l'.v,

lient, du duc de ItialianI, eeii (jocl <iliclieclni lijoet

Ir )\'iiiii(iic. avec inviruu ill bouniers cl un lioui-

uia;-e, >i^ a Itioiclieui, prés de l'éj^lise, el valant,

iiniiuellinirnl. 7 livres, ."i suis de lîrabanl, lies, le

17 aoiil : lroi> pals, au lilel brocbant. L. : *
Ulllvin va (Av. el dén., ,\" iM,".).

Berchem (And ré van), boiirt;cnis de Colonne, l.'JIS :

une niarijiie de luarcliaiid. L. : .S Aiidriss lan

llnrhcni (lliisscldorf, Srhvcin Cefeau, 1. ti).

— (Ilcnri-Aiiloine van\ sia^neiir de 'Iom;;! laei', eli-.,

l'eiuel, en 17:;:i, au liolaire jio-ei' dr llaen son

leslauirnt olo^raplie, daté de Tmi-elacr, l'J aouL

17-_'.')
; d'ai';j,ent a trids |jals de (gueules. C. : nu

biisle barbu, vêtu de l'écii, coillu d'un bonnet pointu,

peiidaiil en arriére, et accosté, au liant, de deii\

paires de besicles. Sans 1,, (cacliel en cire roii;;e)

(.Notariat ;;éuér;d de Diabanl, notaire van llalen,

re-. 10;îO) (voir Hiiisberg, Capelle-Saint-

Ulric, Lierre, Scliiininelpenninc ; Assche,
Cassaert. Siippl.i.

BERCLEEM, voir Bauterseni, Suppl.

Berchmoest. Sire Jean van der llenniticst, prêtre

(a lîiipeluKuide';'), scelle le leslanienl ilv Jiiiicvruliu:e

l.ijshelhe /egliers. sers Ddenlcens s<ieiis duelttcr,

i|ui demande à être enleirée au cimetière de liiipel-

iiioiide, 1.5715, le 1!'^ jour après la Saint-Luc-l'Kvan-

i;élistc : un arbre sec. L. ; >: S' la va de llerek-

iiiuest (liaron de Maere d'Aerlrijcke) (voir Valke).

Berct, voir Horst.

Berlaer (Oielsun van) reçoit, du lirabant, pour le

siii;nein' de liuiinuen, un acompte dr Hy.l moutons,

sur KOOO vieux écus, l.'Wi-j, le -2 avril; (iillis van

Iterlacr (voir Hertoghe), li)lJ7 : trois pals; au

bâton lirocliaiil chargé de Irois étoiles ii ciiii| rais.

L'écu sommé d'un dragon ailé passant et accosté

d'un cygne et d'un renard sautillant, ado.ssés. L. :

J< .Si Eijiitn de liertare (Chartes des ducs de lira-

bant, N"- l!tl30, 21M).

Cùiii|ik-tei' i!t reclilier on iMnséiiuence l'ai tii-lc du T. I,

p. ilO.

— (Gilles van) déclare avoir reçu, du duc de Luxem-

bourg, etc., par lleniei' llollant, 100 vieux écus ipie

lui devait Jean van Cranendonc, 137;; (n. st.), le

lil avril : trois pals, accom[)agnés en chef ;i dexlre

d'une lléche en [lal. L. : >^ Sii/ill liijidii de llerhwv

(Ibid.) (voir Baerl, Supplément, Berthout,

Supidemenl, Was).

— ('lacs van llallcr, échevin de ViKonle, i;;:!0 :

trois étoiles. !.. : .S ('lacs van llallcr (Itiuxelles)

(voir Zennen).

I.ii sco-.iu lits éclievlns .le H.nl.iur, aux .iirn.s .les Cn.v
et lies (.)is;iiu;s. (1..-11I. T. I, p. 2lO, est du milieu du
xviii-skcle, el MOU du wll-.

Berlaere, voir Ponthieure, Slabbaerd.

Berlaimont. (nlles. tsires lîc IlerIniniiionI, chevalier,

scelle un arbi I rage de la comtesse t'helippc de Ilainaut

entre irri»(/iiiT ilc lirauinc illraine), chevalier, et

l'abbave de horesl, l*.)i : Ivpr éipioire ; l'écu,

l'ailclle cl la liou>sc ;i un fascé de vair et île ....

C. et mnemenl du cbantrein : un écran en losange
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wililis (Alili. (il- iM^irsl, l-;i;ilil. ivli-., c. ^2\',W).

Berlaimont (.lc;m t\c), S('i;,'iii'UL' de l;i r.li:i|ii'llr, bailli

di' .\liili:i, \M^'-\M.'bic'ck' ; un Inscù du Miir cl di' . . .,

la i'' piwc cliiil'iii'O d'uni' ciKiiiilIc. G. : iiii lion issanl,

Imaiil des |ialli'S uni' liannière de \air de trois

lires. L. : Icaii de Dcrlanmoiit n de la Cliapel

lidillrcr du Moiiluirl (niali'k'C aii musée de Tonrnai).

— Wiiniuid (te Bdrlaiiinoiil, sei^neui' de liei'iiien-

\ille, elf., allesle, a l'alihes-e de Nivelles. (|ue

danioiselle Anne de Celles est lillc de mcssire

l'Ivrai'd de Celles, vieonile de Jelieriiines, seigneiii' de

Villei's-snr-Lesse, cle., el de Marie de Barlai/inonl,

pelile-lille de niessire Louis de Celles cl de Uarbe de

.Mei'ode (lille de [eu nii'ssire Uieliai'd de Meioilc el

d'Anne de lieilo), ai'i'iei'e-|ielite-lille de niessiie Louis

de Celles eUlc Marijuei'iU' deColUreau, el (|ue, euliii,

elle est vra(jiii('iit noble sans nulle haslurdke ou

liourijeuisic, 1031, le i oclolire : même éeu, mais

sans la C(M|iiille. Ci], cniiroinié. C. : cassé (Cliaiiilre

de .Nivelles, A. (;. lî.i.

— Henri de Ikrlaijntonl, seigneur de la Clia|iclli',

ndi'Ui', rclit-M(i<tai(hc (Pclil-.Modavc), Ejcrhilzrn,

^intilliiMiiiuc (le la eliaiulu'c de l'électeur de Cdlni^nc,

lirince de Lié^e, _^on\ei-neur et ^rand-bailli du comté

de MdiKiull (Moha), etc., atlcsle, :i l'abbe.s.se de

Nivelli's, que damoiselle Louisc-Catberine de Waha,

du coté paternel, est (jcnlillcnune, lillc de messirc

Nicolas de Walia, chevalier, seigneur.de liaillonville,

Strashoiirijlt. Moiifvin (.Mouiïrin), et de Catherine

de Naunu', etc., Ki:!"), le 2.") mars, en nostre cliaslcau

de l-'amelellc : même éeu (|ue Jean. C. : un animal

(lion) issanl, brandissant une bannière fascéc de vair

el de .... .Sceau |dai|ué sur papier, posé sur cii'c

brune (Ibid., c. i:i70).

— La comtesse Charlotte-.Uitoinette de Bcrlai/nwnt,

clianoinesse du chapitre noble d'Andenne, collaliice

de hénélii-es en l'église d'Andenne, 1787 : faseé de

\aii' cl de gueules. L'écu, ovale, sommé d'une cou-

ronne a cinij lleurons. S. : deiiv léopards lionnes.

.Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. li., reg. iWJii).

— (Le conile de) de la Chapelle, domicilié ii Liège (il

si^ne : le l'oinle de llcrtai/iiioiit de la Chapelle),

collaleur de bénélices en l'église d'Andenne, 1787;

scelle veis 17i)0 (voir Oultreniont) : même écn.

l'.(|. couronné, C. : im léopard lionne issanl, tenant

une bannière de l'écu. S. : deux léopards lionnes,

tenant, chacun, inie bannière de l'écu Sans L. (eaelu t

(•n<in'rougeUlliid.et.M..I(is.Maerlens,a(',and)(\(iii'

Koi-tenbach, Coudenhove, MOY. RUBE-
MONT, Serclaes, 'Waha, 'Woelmont :

Berlo, Hainal, Lambert, Supplément).

Berlo. l'inli-ars itc Itrrluiis, sires de Tliontjvcncllcs

(l'on^renelli'i el de Frcisin (Kresin) déclare avoir

reçu, du duc et de la (Itichesse de Itrabant, le snlile

des COO llorins de Klorence que lui devait feu le ibu;

et sur les(piels il lui en avait payé 21)0, W'A'd (st. de

Liège), le 11 février : deux fasces. C. : un grand

pluuiail. L. : .S l'inLurt sire île ((jhartes

(li'sducsde lirabant, N" I7;i;i).

Berlo (Jean de), chevalier, seigneur de Unis,

l'aulx, etc. (voir Oijenbrugghe), l.'iOi : niéuie

éeu. C. fruste. L. ; d II

(Cliapiire de Nivelles, c. i;i7(), A. (;, H.).

— (Anne-Louise de), vi'iive de niessire Hubert de

DIuicin, etc. (voir 'Wiltheim) : même écn, en

losange, sonnné d'une couronne a si'iit perles. Sans

L. (cachet en cire rou^ej (Mademoiselle de Villers-

Masbourgi.

— (Ma\iiiiilien,comtede)(voirCoudenhove), 1711 :

écartelé ; aux l'-' et 1'', un lion coiitoiiriiè ; aux 2'' et

:!'-', ipialre biirelles. Sur le tout, un écussoa a deux

fasces. l.'éiii, ovale, dans un carlouche, sommé

d'une couronne ii cinq lleurons. Sans L. (grand

eacliel, en cire rouge) (Cliap. de Nivelles, c. ll!7i,

A. G. I!.).

— (Kerdiiiaild, comte de), èvèriue de Naiiiiir (voir

Ingelheiin), 1718 : écartelé ; aux {'' et i'', quatre

biirelles; aux 2^' el :!'-, un lion. Sur le tout, un écus-

siui a deux fasces. L'écu, ovale, sonnné d'iinecoui'onne

a ciiKi lleurons. soutenant un chapeairecclésiasti(|ue.

Sans L. (grand cachet, en cire rouge, dans une boite

de 1er blanc) (Ibid., e. i;!7;i»).

— (Amour-benjamin, comte de), chanoine (voir

Horion), 17113 : d'or ii deux fasces de gueules.

L'écu, ovale, sommé d'une couronne à cinq lleurons

et accompagné de deux lions, tenant, chacun, des

deux pattes, une bannière de l'écu. Sans L. (cachet,

en cire rouge, dans nue boite de fer blanc) (Ibid.,

c. 1371).

— (Le comte de) d'IIo/èntoiit (voir Oultremont),

Ncis 17i)0 : même écus (ordinaire) el couronne. S. :

deux lions l'i'gardanis. Sans L. (cachel en cii'c rouge

dans une boite de bois) (M. Jos. Maertens, a (iandi

(voir Bre\igel, Siipi)léiuenl, Ingelheim, Isen-

burg, Carondelet, Oijenbrugghe, Opheiii,

Spinola, "Waha, 'Wiltheim).

Bernage, voir Baronaige.

Bernard, voir Rahier.

Berneau. Ileiienis liiiius df llcnic, ni-niiijrr, écou-

U'ie (!< Maestrichl, loU:! (ii. s(.); Hiijinrv van

llcrne, écoiitele de Maeslriclit, Klli:; ; Iteneriis

iliclus de llerne, méiHc qualité, i:!lll : une bande,

cliargée en haut d'un fermail rond et accompagnée

d'un semé de billelles. L. : >^ S' Hrijneri V/n/'e"/

dr llcrnr (Charles des ducs de lîiabanl, N"' 17!I0,

181 1, 18!) Ij,

— Uiiicrus de llcriie, ariiiiijer, \'Mo ;
Iteijnerus de
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llcrne, IHGH, 0, rci;nil, dii Tiralinnt, imo rente sur

MaostricliL; (•ciiyi'r, ilrossanl de l'iiiiqiicmnnt, cau-

tion (lu duc Wcnccsiiis, 1371, li" G août, a Hiu\cllcs :

luènu' l'eu. L. : .S" Ucncri de llcriic srnbiiii traiccicit

(C.liai-tcs (les ducs dr lîraliaul, M"* l',)i5, 2191, i'2m,

Bernemicoiirt, Miir IJsebrant, Ligne, Mont-
niorency.

Bernhausen, \i>\\- Cloth.

BERNTSBEHCH ( W'cniair van), clicvaliiT,

iiçiiit, du liialianl, un acuuiplc do 71 vieux écus,

peur ses services dans la guerre de Flandre, I:!,'I7,

le 2i avril, a Uruxelles : trois ainielels, siiruienlés

d'ini lainljcl. L. : »{-> S W'cnirr van llcntcubcnii (!)

(Cliarles des dues de Urabaul, .N" 1001 ; eiuuii.

M" 1013) (voir Tengnagel).

Berot (Jaei|ue>), honiuie de lief du llaiaaut et de la

cour de Mous (il s'a.^it d'une terre a Seliourg), l."i37 :

mi clicvron, aciuuiiiat;né eu clief à dcxtrc de . . .

(cassé) et di' deux étoiles, 1 en chef ii sencstre,

1 en pointe. S. seue^lrc : un léopard liomié. L. : . . ..

r/rcN Ucrol i\icouile l)esuiaisiére>).

Berresheim, voir Virneburg.

Berthein. Uvncnin iliiiii^ de liciiltcem, éclievin de

I.nuvain, 1311,.") : ini sautoir éclKuu'ré, eanloinié

de i|uatre liilli'tles. L. : <^ S l{ . ncri de lllliciii

scaii l (Léproserie de Terlianek, i:talil. relig.,

e. 17*2, A. C. l!.).

— (Les inaïeur et éclievins de), 1397 : dans le cliain|i

du sceau, rond, un Sainl-l'ierre, tenant de la dextre

une clef, et devant lui, de la sencstre, un éeu a trois

pals. ]j. : t^ SujiUviii scahinori'iii du IScrlh . . .

(Ilud., 1717).

— (Les mêmes), lllli, ii (n. st.) : un sautoir. L. : >yi

Sfiicl sccjH-nrii viiii flcrlciii (lliid., c. i717i.

— Jiilianni-s dr lln-rlhciii. dichi.s de Muclciislcijm',

éclievin (11' l!ruxelle>, I lli9 lu. st.), le 7 février:

éeartelé ; aux 1'' et l», nue eslacade ; aux 'i'' et 3',

trois renards pas.sanls, ranimés en pal Siu' le tout,

un écnssnn a la tour. C. ; un renard en arrêt, entre

un vol eharL'é d'une estaeade. L. : S lans van

llcrtiion ((Junlji-r).

— Iliiijbircht l'an llcrlcem déclare tenir, du comte

de Sailli, des liefs à lîotselaer, 1 130, le 3 juillet :

un iiiaillil penché ; au chef chai^i^c de deux pals

(Av. et ilén., .N" -±2^"-).

— .lean van lltrrlhein. tiaianeier juré du chapitre de

Sainl-l'irrre, a Aiiderlechl, l.'iOj, le 17 nclohre :

même écii ipie Ju.lianiies. I Ki'.l, mais hrisé d'un

lamliel. Même ('.. L. ; ,S hinn ran lie (Char-

treux, près de liruxelles, Llahl. reli;;., c. ilOO,

A. G. 11.).

Berthem. ,Iean van liecTtlIicm, même riualilé, 1,"J2()

(n. st.) : même écu, mais sanslamhel. .Mmie C. L. :

. . ans van lierllwm (Canihrc).

Bertinchainps. 0'ur/e/;o/,s de Iticrlinranip, escui/crs,

reeoil, du duc de Urahanl , un aciuupte, par le receveur

de liinche, .Mathieu le Pannetier, 1372,1e l3octidire:

de ... il l'éciisson plain et au lamhel hroehant. L. :

S (:ode/]ridi] de flierl . ncan (Cliailes des ducs de

Itrahanl. c. 2132, 2:i;;oi.

— iri7/f//(, die basiaerl van licrlinchamji, rei;oil, du

Braliaiit, le i» acomide sur 200 llorins de Hollande

(•guerre de (liieldre), 1398, le 15 mai : di' ... a

l'éeusson plaiii, au liàton brochant et au lamliel

lirochant sur le tout. L. : .
' W'ibnel de Derlincan

(Ihid., .N- .;970).

0\.jiipliiui- et reftiCier, un i.-onsi'tiueme, rarticlo du T. I,

p. 210.

Berthout. r^li.sabclh. ii.inr rrantunis dicti Ikrlhuud,

et son dit mari et tuteur transportent, devant les

éclievins de liruxelles, une pièce de terre, a Lacken,

au lieu dit len Vicrslralen, 1331, /eriVi sc.vla post

festiini conversionis sancti l'aiili apusloli. L'acte est

scellé |iar deux éclievins (G., c. XIV, I. 8,j).

— Ileinric Herloud, lieere van Dujjle, chevalier,

scelle, parmi les nobles du Urahant, le trailé entre

son due et le comte de Klandre, 1330, If 3 décemlire,

il Gand : trois pals; au franc-(|iiartier (gravé en

creux) chargé de cinq billettes (devant représenter

des innuchetures d'hermine). L. : S lin . ni de Du ..

l . . . Gcle (Chartes des ducs de brabant).

— Junhcr Jan llerlhnl, die wen yhel (!) van Derlaer,

licnrvan lleliiiont (IMmond) endc van Keerbenjlœ

(Keerliergen), déclare avoir doiuié â Jean van Aeer-

sciHil (Aerschot) une terre sise prés du bien de

celiiici,eiitrellaeehl et Kecrhergen, sous réserve d'un

ceiisainiuelde 1 penninr, \^^7^,l>l)dendclliindarlls

:

trois pals. L. : . . lan van llcrl

(G., c. Ml, I. ."il)) (voir SCHINNE ; Droogen-

bosch, Siip|il.).

Bertrand (.Noël), homme de lief de la seigneurie

d'Antoing, l.'iOO : une hure de sanglier, siiriuoiilée

de trois . . . (étoiles?), l'angées en chef. Seul, l'écu

sull^isle (M. A. de liary, (Jebweilcr) (voir Tellier^

Bertrange. l'uinces Gncnordin, ehivelliers, cilains

de Mrs (Metz), sa feiimie, Ysaibelz, et consorts

déclarent avoir vendu un lief, a riaveij, relevant de

nolile home monas. Jd/j'ioit ite licrlrenycs, cliii-cUier,

mil trois cens et ... (date Inachevée) : plain ; au

ehef frellé. G. : un plimiail, issaiit d'une haute cuve.

L. : Il'tri;! . . . (Arch. de l'Klat, il Metz,

Seigneurie de Gleivaiix) (voir Koerich, Siiiipl.).

o
Ber'ward. Aniolt, hère z\i /(enenrï (voir Bowlay,

Supiil.), 1381, np Cristiis avoni, a Luxembourg :
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(li'iix f:isc,i's
; :iu clicf clmr^é ilc li'ois i'Ioili'S ii riiiii

l'iiis. ('.. c;i>M'. L. : tlcraiiar . .

(Aiiilinii, Cli.-iilcs dr Liixciiiliduri;, N" iW).

l'i:ic',T :1 L-f nuin Imi li, !, lueraait. .Iii 'l'. I. !.. LT.:!.

nu

Berwout, voir Rover.

;iu |.i d'ICs.'li-

Besse Ulc). Nicnl:is, ciinliMul-iiiiicir, de. Klti" :

C(iiM|iK'l( I' ainsi l'ailiilc ilii T. I, p. "JiT : sihin cliiuiiii

lies (li'ii\ cens lin einliiaii, les ilciiv eni liiaiix adnssés

L. : S' Nwdhii sec Maricii! vid laliidinrui cardinal'

pUrloris ordi.s fr~m iiiiiiurv (Cliarles des dm s de

Itialiaiil, N"' 2l-2."i, '212C).

Bet, viiii' Broekhiiizen

Béthencourt, \oii Soissons.

Béthune. Isabelle, dame de C!liistelles,d'liigeliiiiiii5ler,

de Vendeiiil, vieniiilesse de .Meaiix, déelai'e teiiii',

(lu lioiir^ (le liriii;e.s, une renie siii' des lileiis a

Moerkerke, liliO, l(i 3 aoi'il ; lient, du luèuie lidiir;;,

lUoftcH l'utrc, a\ec l.'iO mesures, a Ueille, au métiei'

(r.\a|-deiiliury et réeutllelerie et l'anumiiiie dudit

lUiHici' d'.\ai'deiiliill-j;, li;!U, le ;! amil ; tient, du

miMue liDui';;, deux autres liiTs ; I" i:iS mesuies au

métier d'Onslkerke, Imrs de Ilouel.e, lie!' dit de

llccnicssc, et diiiit les terres ^lUit (IiuiikVs. driinis

des lrm|is .nieieii>, a cens, a diverses |)erMinne>, la

nicsinc a raiMUi de ,"i:> deniers parisis; '2" 15(i mesures

a Woleapiirll,', liif dil (e ;i'e(H;//ief;-.vr/ie/e (l'.rij,eis-

\liil). I i:!ll. Ii'8aiiiil ; l'i'ii eaiii' (lianiiiére '.'). paiti ;

:ni !'', eeailelé; « et d, une lasee (Béthunei: b et c.

la>eé lie vair et de . . . (Coiicyj : au i', eeaitele
;

(I et (/, un elie\roii d'hermine (Ghistelles) : b et e.

une ernix enL;iéli'e (Reigersvlietl. l'n petit an.ne

émergeant derriei'e réeu, ipii est tenu par deux

autres pi'lils an;;i's, ageiiiniillés, et areiuu|ia;;né, au

l'as, d'un limi Inipardé. !.. : .S Ysaljc

. islcllc vicuii j) (l'iets, M"» 8i:iS,

7:iOO, 8j71).

— (CuLirMi'-l'ranniis-I.i'iui, priiiee di'), eliauiliellan de

l'riiiiiiaeur, résidant a rmuiiai, eidlateiir, du elief

(le sa l'emme, .Mbertine-Joseiili-làilalie I.evaillanl,

dame de l'Ordre de la Cruix-Kloili'e. liéritiére de la

terre de ]\'aitdni)init (Waltripmit), proNiuee de

Ilainaut, d'un eantuaire, inslitiié, dans ee villat;o,

d'aliurd, par unlde damuiselle .laeipieline, dame de

Waadripunt, par aele du 21 téviier l'iTH, puis,

|iar messire l'iiilippe Levaillant, eiie\alier, sei^iinir

de \\'(llldri|l(ml,^\^l\ 1' «augmenta » parsnntcslameiil

(du n juillet 17ii), I7H7 : d'ar;;ent à la fasee de

:;ueiiles. aee(l|npa^n|•e en elief a dexlre d'un éeiissiui

a la liande, aeenmpa;;iuV de six liiUeltes, ran;-;ées en

(irle. I.'i'eii enliiiiré d'un idllier d'ordre, ampiel pend

une eiiux, le Imil enlHinr' d'ini riilian aiupiel pendrnt

triiis ernix. l,r Imit pnsé sur un manteau dr l'eeii,

doublé d'herminr, suuniié d'un boiniet entouré d'une

emiriinne ii eiiii| lleiinms. summé d'un nlnbe eiaiei^cre,

et aeeosté de (piatre [lelites bannières, indisliiieles,

ibaix de ebaipie ci'ilé. Sans I,. (eaeliet en cire mune)

(C C B., ret; Amv.i) (\oir Gottignies, Saint-
Augustin ; Luxembourg, ,Sii|ipl.).

BETINRODE (dcrarl van), éclieviii de Mcijciic

(.\la\(ii), l.'ll'.t, I» viji'dia tinnuncitilionis Marie

ei;;/mis . un tilleul (sl\ lise). I,. : +: .S (lcr(irdi('.j

scnbini de Mciiciie (Arrli, de l'MIal, a Liixeuiboiii'i;,

fonds de Iteinaebj.

Bettange. lier lleiiricli can llcttiiujin, éehr\in dr

Liixeiuboiii;;, 1 111, 2'.); éehevin et jiii;e, 1 il7 : un

grillon. C. : ini yrand idiimail, issanl d'une cuve.

L. : >fi .S Iknrich van lleUijen {.\rnheui. Chartes de

Liixiiiiliour-, .\"s ,^sg, .i29>^, U09).

— lier Julian van llelliiigen, échcviiide I.iixeinbouri,',

I il7, U : mêmes écu et C. 1.. : f» .S" foliiiii van

l!cHin(jcn (Ibid., N" 42II'') (voir Marschalk,
Poincignon).

Bette (Simon), lils de (iliccrulf, déclare tenir, du

eliàteaii de (iaiid, un licf sis ii l'ronriiieiines el com-

[irenanl ;> niisiireb de terres et deux tenanciers,

pavant ilrs ieile\ances de ehapons, leiifs, etc., 1 121,

le 2:^ mai : éiarlelé ; aux I''' et !''. cassés; on ne

Miil plus ipie, dans chacun des eaulons sinestres

Mipérieiirs, une héipiilln de Saint-.\nl(iine ; au 2>',

trois lions; au :!, cassé. Seul, ce fragmi'lit de l'éeu

siibsisli' (l'iets, .N" 2ls;;).

— Adriacn llelhs déclare tenir en lie!', de la vicrscluire

de W'aesmiinster, au pa>? de Waes, une renie sur

un bien a>ant appartenu a (lilles metten l'eiMiiiiïben,

et apliartenanl, actiiellenu'nl, ii damuiselle Klisabeth

\an Kijsselberghe, t'eimne de Jean Malaerl, !;;1.j, le

1(1 août : Irois lié(piillos de Saiul-.\nloiiie. G. cassé.

1.. : ,S..l,/;-mr. liclh . (Ibid., e. 7:!i;i).

— l'ranclioijs llelhs, ///i»s Ju[nel;c]r Jann, déchire

ipie sa 11 uiiiie, Junec\rouicc] Catltcrine de llevcren,

jilui Jo[nclic\r I:cnis, tient, du château eomial

d'ilarlebeke, 2 :i/l bonniers de terre a llarlebrkc,

IGiiO, le ;!l juillet : écartelé ; aux I" et i' trois

bé(piilles de Saint-Antoine; aux 2' el :>', iine<-roix,

accom|ia;;née au I^'' i|uartier d'un oiseau. ('.. Irnste.

Sans L. (cachet, sur [lapier. plarpié sur eii'e rounc,

appeiidii) (Ibid., c. ',KS7S) (voir SainteAIcle-

gonde, Stavele\

Bettembourg. Martjrele van lklte[n]lii)iinj, ah

can Erbenctinlj'l iceijen, iind Jiilian ran Swarczcn-

bcrij, lier Joiiije, als ee iiiiin, jurent d'observer

(ihidche boiirehfrietlc van dcn ijcnicijnnen van

Xolveren ijcniaclit (Miir Schwar;t|zenberg,

Soleuvre), Iil2, u/l Senl l'aincellz dcuj conver-

sioniN : un ;;riiïon. I,. : ( von II . . bvrch

(Ainliem, Chartes de Liixrinboint', N" .H.j2).





Fie. 1. Fip. 2.

Fig. 3.

PI. CCXXVIII.

Fig. 1. Adam dictas de Sancta Catheiina
\

(12-5) (1),

Fig. 2. Lambertus Scullctii (ScoutUiijtr, ot

ScuUetus) (ViAi, 1343) (2). (

Fig. 3. Herraan van Udeii (1350), \

Fig. 4. Arnoldus Gi'eyQ[\'iiyi),
j

Fig. 4.

éclieviiis

Saliit-TronJ.

(11 Voir Sainte-Catherine.
(2) Voir Suinl-Granfialplie.
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Bettendorf. I'liilip|i('-I,(iiiis,l)ni'(iii xdii llcllciidoiflfl.

nildilrl, IT-.'I, -J. ;i l';iliTiiir ; Cnicrdl-Fcldirailil-

mcisltr. I7:!0, ;i l';ili'i'iiic, I7:!l, \r 12 j;iii\icr, ;i

'IV;i|i:iiii, I7:!l, le i'(i l'orit'i', à l'ak'nnc : de niiciiks

il r;uiiiclct. (',. : lin aiiiicki, sniilciiaiil iin pliiiinil.

L'rcii ovale. Sans L. (caclicis ni riro i'oii;;i> cl sur

papier, plaipié sur pains ii racluler) (Areii. coin-

iimiiales dp Nivelles).

U'.i|in!s l;i liste dp rcoens.Mnunt ilv.;ssifo. à Palerme. l«

20 iWccMibrcf 173IJ, le l'olonul eilertit d'un rét'inient

lmp.!iial et royal il'inr:interli-, U- Ceneral Fctdii arht-
mehlfr l'h.-l... h.ii-on vrin IMU-iuh,r(r. était Miré rie

Gl ans, natif île lleiilelliert:, au Palatinac. i'i;r..riii.',

marié, pùi-e d'un lils, et servait, alofs, reiiipeii-ur
depuis 41 ans et mois (Iliid.).

— fl.uliiaiie-Cliaries, lianin de), sei^îiiciir de Tal-

Ki'lisieill et lie Medeilloflleilll, elC. (Vdil' Schûtz\
ITiVJ : reai'Ielé ; aux l'''' el A', un aiiiielel ; aux 2^' et

;i'', six (:i, 2. I ) lleiii's lie lis, an elief plain (Brôinser

de Riidesbeim. L'éeii, maie, dans iiii carlniulie,

siiiiniié d'une enuriiinii' a ein(| llenroiis el aceiisié de

lieux palmes. Sans L. (catliel, en cii'e verli^, dans

nue lidile de liiils) (Cliap. de .Nivelles, e. l:î7;i''is)

(Miii'KERKE, Schûtz).

I.e elifl dfs :" et 3' .piaitieis est harluilé de liynes veili
ciles. mais Ki ,,imslm- de Uiidesheiiii pm-re : ,1c sal.lu à
six lleufs de lis d'ui-Kent, au ehef du iii.-ine.

Betthonis (Willielnius, liliiis), ilc Ihcloneu sire ron-

diulu ih Iticidiit (Itillaiid) (Miie Stollart), I27G :

dans le eliaiiip du sceau, une llotii' de lis. L. : Ji
^ ir /illi Ile . llioiiis (.\reli. cniiiniiiiiales

dWnu'i's).

Bettstein, \iiir Bassompierre, Snppl.

Beurze. vnir Breijdel, Sup]d.

Beusichem. !.
1, p. 2i0, esl la foMiie actuelle de

lli'iisiiirliciii. fiusinchciii, etc.

Beveren (Ih-rard de), sire de Wailei's, cliàlelain de

Dixniilde. 12!):! : (ypc li'ipiestie ; le liduelief, l'aili'lle

el la lioiisse il ijii fascij (de 8 pii'ces) ut au saiitoii'

hrd.-liaiil. <;. l'I dineiiicnl du clianfrein : un draKon
ailé ni-liii (In ciiiiici' iiiti'e deux piniiii's). L. ; ^ .S"

i'.rnnli['.) iliii de Ikicrnc caslctlnni ilixiimtciisi>i.

Cduli-e Mil : un teii anxdites armes. !.. : S' Erardi
il/ii de llcriif cii.'ilcllnin dixmvd'ë.'iis (.Vrcliivcs du
.Ndcil, Lille, Cil lire des comptes) (voir Bette,
Siippl., Smet, WOESTINEN).
T. I, p. •fj, d ins l'analN se de Tact.- de 1279, Il faut lire :

/>
. et 1

I.e senineur de Bévues. i.ez-IIauiienaeiide : /«ses dV,r
et lie fitiiKlIe de sirpieres, et rri/e : lierres la nnide
d .\((denaerde[rons r,Aii.i.iAnii. LWncliiene yrMes<e
de lu i;,nt,'cde rtandres).

I.e 'eiijneiif du i^iui/ de nEvliE.s.Al' PAYS liEXVASE(Waesl:
ie..^^e.< d i.r ri d'asur de hiikt /lUces, et crue ; l;erresl
n,rre,HU.Ui.)

1.1 •ei.,neiir de Rlveune : de subie à Iroes ijciielles d'ur

I.'- .'ii'tn.Ki lie HEvtiEK-i.Ez-CounTiiAEV : lie ijiieulle. ou
iheeri.n d'heriniines (Cilli^^l olle.-s), esrarlele de
lu I eiuhi.lini, i,ui e.tt le.ises d'urijent el dosiir de dii

,

un h/nn de ijneulle (i lu i/ueue nii/.i en suulluir .cunmé
lunifiK.^é et urine tout dur (llild.).

le seii/iiiur de Heviies, piiis liuui.i.E : d'an/enl, ù la
fe<se de .^uble, uu eliiefune viere de inesmes (Iljld.j.

BIE, Miii Abbaye.

Bierbeek. Wilhcm nm llirrbrl.r. fihclicijlni ran

W'dro. déelaie Iriiir, di la ciiiiites.se de Vaildéiiidiil,

une iiiaisdn et liriv avec einiiiin -i."i lioiniiers, a

Diei lieek ; un liet du siie de lia^eie, c<d e sei-iienr

de liliddc-Sainte-A;;allic, cl un autre du ilaiiidiseau

de Nassau, sei^iiciii' de Ciiriuv-lc-l'.liàlcau, 1170 :

un lidil, il la cotice lirnclianleet a l't'Ciissiiii liiuclianl

sur le tout, il la liaiiteur de 1 eiiaiilc ilii limi. !.. : .S

W'dtciii vaii liwrtjcl;c {.\\. et di-ii., N" IXti).

— Ilulierl van ISicrlwkr. iVlic\in de I.iiuvain. l.'i.'ii :

un lion, ré[iaule iliar^i'c d'un écussun tnisle. !.. :

Il Itwthck (.Mili. de

.Siinte-Ceilniile, a I.iiii\aiii, Ktalil. l'cli;;.. c. IHiOil).

Bierghes, vnji Wisbecq.

Bierinan, voir Stroobant, Urbaen.

Biesen. lier l'onirels vaii deii llijessen scelle le

iiiéiiie acte comnie l'clievin de .Maestriclil cl Cdiniiic

ila'licvin de la coiii' de l.enculen. WX't : une cruix

cniji'ékV'; au l'raiic-tpiarlicr cliar^îéu d'une fascc de

cini| t'ii.si'cs. L. : .S l'uuirvls van den Itiesen arepe

Irieelit (Clicvalier Gain, de lionnan, a Sclialklunen)

(voir Benielen, Eyneburg, Overbunde).

— Ileer W'illcni van den niesseii. écoiilcte cl l'clicvin

de .Macstriclit, LloO, le 1>'' août; i;'clw\iii, 1 1,'iO, en

oclolire : niéiiie écii. L. : .S iri//c;;i van den II . cs-

aeii (Ibid.).

Bièvre, voir Ayineries, Supid.

Bigard. Kldicnl, sei;;ncur de lliijnrdeii, scelle un

acte des |i|(nisciiis des pauvres lidiileux (liuij.^-

arinen) de la paroisse de Groten llitjnrden, I ((l7,

le 21 juin : plain, diapré; au cher édnipielé. C :

un cliapeaii de loiiriioi, t;ariii dp deux létes di^ coq,

sur des cols allon;;és, adossés. T. : deux daiiioisclles

(<;., c. W, I. D).

— Les tenanciers jurés iliidit l-'Ioreiit scellent le luéiiie

aile, I 107 : dans le cliaiiip du sceau, ogival, un écii

plain ; au cliel' écliiipiilé. Deux liomilies lieiiiienl cet

écil des deux mains. ly. : .S Sei/liel itcr ijhesir . . . n

hile cerren (I) (pour : s keren) van Hinijar . . .

(lliid.) (voir Ranst, Serjacops, Serclaes,

Steenweg, Thuijn, Wassart).

— 1122,1e 21 avril (date de l'acle) le mani.sliat de

liriixelles, dans l'intérél du duc (!< Itraliaiit, déclare

avoir conimis iinseii uaelijciiiinde lier W'illeiit,

heere lot Hijijaerdeii. ridder : cajAjleijii le sdne m
lier vony. stad, et avoir lésolii de nninmer, après sa

miirt, ecii ijurl ijelnniae iiolaliel man uni eajiileijn

le siiiie, il élire par le Iniuiviuestre cl les conseillers

des neuf nations (l'etriis de Tldiiio, 111, 1" o7'.),

inaniiscril aux archives de la ville de Itruxelles).

11 esl cité comme capitaine dans des actes des
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112:?, Il) ;uril (v. si.) (lliid , f" ^«21, 1 123, 20 scpl.

I'" :!«())
;

|i;ii' Cl' (Icniirr :i(ic, le iii:inislr;it lui ilniini',

liiilll' l;i dllivi' lie SCS tniiclidiis cl pcii(l;iii(, (roiâ

iliili'cs aiiiiccs ;i|iivs, de iroiniKjliv oft hcrbeiyc ilic

iiicii le lirelcn jilacli Ocslcrvanl, ciide ilair onldnc.v

uns ijviKulkli liccrcii iniinle van llrabdiit iiiiic (jc-

Icijhcn hft'll, iiifl allcii linerrcn lierniiçilie viide

hicliclidirlcii. fieliic dal zij (/cleiilien c.v iiide lanijhc

lliitilersiriitc, le irclcii loirc ter simien lii.sssclten

lie ijoeile \'r(iiirj- Isaridcops, (jclicelen van den

l'tirle, in deeii ziide, riiilc den ijneden Joon (jekceten

de \\ nie, in diindere. ende aeldey liisselicn de

ijiiedc des selfs J(}Os siralcn, in dcen ziidc, cnilc

de ijoedeii dei' irediien ende der erfijenainen iHleit

Jdhs (lie inen hiel de Sloeliiial<ere. m dnndeie,

slrerkende liiier deldenreert loi Oji den muer o/

rr.s7(» der sidd vnii llriiessel voirs. . . .

Dans le cas on (;' de I!. viondiait il iiioiirir claiil

en rmicliiins, sa fi iiiiiic y lialiilcrail iiciidaill une

année.

Si le duc se décidai! a l'aire frapper niiiMuaic a

l!rn\elles : le doen iiiiinlen ofl eeneiien ]>eiininc le

diieii siden, qu'alcirs la ville piinrrait y alTecter de

nnuM'an ladite demeure et en a>si;;ner une autre ii

l'ii^aid, onilrcnl der inerel vtin llriiessel.

V.w \i-2'-). 11' i(l jauxier 'v. st.), le sci;;nciu' de

liifjard étant destitué de ses iiiMctinus \)i\v les liour^;-

meslres, éelievins, conseillers, jurés et les ceni, uni

zel.ere nolabele redencn lien ilair lue parrcnde, il

rend son acte de ucuinnation de 1 i22, le 20 a\ril, cl

celui (pli lui accDi'de de herberije Vdii Ocslerviinl

(Ihid., 1" :!«« \").

Bicken. Codefcrl von llulLen ('.). auii el caiili(Ui de

Tliiorry von Octycnliach, Iliii : une bande de trois

losansos. C. cassé. I,. : . . Godirrt . . Iticke . (.\rcli.

de l'Klat. a Met/., Sei-neiirie de CIcrvanv).

— Jean, c(Mnte de Sayn, et sa fcuiuie. Lijse. InnI

^clHer un acte par llern Alehrichle ean Hiekin,

rillir, i:i.")l ;
celni-ci scelle un antre acte des niéincs

époux, l.'!.">I : iiiéiue écu. C. : une léle el col d'àne.

L. : J. .S ,l//«77i (/(• l)ielii/n (Il (Ihiil.) (voir Sayn,
Voyse)

Bijlandt. Liiej riin lliilliiisen (llnllini/i'ii), clievalici',

lait sceller un acte par heren Ollen vnn llildiil, den

ahlen, chevalier, 1319, up siinle Andréas dacli :

une croix et ini laiuliel brochanl. h. : Ji .S" Olonis

de Uijlanl milif (Dusscldorl', Chhcs-Mdrl:, N^ 2.'ii)

(\i\\\- Miinchhausen, Willicb).

Billau d'riii' .\ntoine), alilié de l'alibayu de Los,

près de Lille, en Maiidri', diocèse de Cambrai, 1787 :

d'or II la l'a.scc d'azur, chargée de trois étoiles ;i cinq

rais et aceouipaynée de trois (2, I) roses à (piatre

reiiilles. I.'écu, ilaiis un cartouche, S(unnié à dcxire

d'une luilre et posé sur une crosse en barre. .\n bas,

une devise, IVusIe. Sans anli'e L. (cachet en cire

ronge) (0. (;, li., reg. iUGCO, Franccj.

Billeinont {Cheeraerl van) déclare tenir, du duc de

l!our^oi;ne, par l'inleriiicdiaire de la chàtellenie de

Coiiiliai, Innimanseij) m« Ihilenijs (Dotlinnies).

avec rentes, bailli, sous-bailli (ipii enipriinteiil leui's

éclicvinsan bailli de Coiirlrai) et divers droits sei-

gneuriaux (loi. rond, baslaerde guvd, bocle . . .),

1 i;jO, le (i novembre : de . . . ii l'éciisson plain el ji

la colicc bi'ocliaule. ('.(|. couronné (_',. : une tête et

col de lion. S. : deux ;;rillbiis accroupis. L. ; Seet

Orard de muni (Fiefs, i\" Vi'M).

Billen, voir Nederheini.

Billy. Ouvriez de Ihllej/, sire de Florcnvillo et de

Marlinireij, fait, avec le prieur de Chiny, uw emn-

proiuisau sujia du innuliii do .Morlinirei/, in«2, le

di.rime jours dou mois de Janviers : trois bilbltes.

(',. ; un chapeau, garni de di'ux panaches. L. : . .

[0\riel de Ihllei/ (Arch. de l'Ktat, ii .Metz, Arch.

ccdéMasl., tonds II, N'' Mi").

Billich, voir Cretzel, PILCH.

Bilstein. Thielman von llivtslei/n, éclievin de Uixcm-

boiu;;, \ Wi : plain, diapré; au chef chargé de Irois

pointes de llechc. I,. : ,S Tulma i a flilslen der veriicr

(= le teintniiei) (.Vinlirm, Chaites de Luxembourg,

N" I2:i:i).

BIJMMEN, voir Jode.

Binche, voir Mohier.

Bingerden, voir Bellinkhoven, Sii|ipl.

Biukhorst. Ilerebarcn van der Ilineliorsl, chevalier,

déclare avoir donné a sire Jan Kmonls zoen, prêtre,

la chapelle il IHoeUtnl (lilokland), avec une denii-

hoeve de terre, oii elle est située, et une rente

aunuelledeiOcscalins de Hollande, 1350. le 12 mai :

m\ lion, il la qiienc fourclice, au lambel brochant

.

L. : do lime (.M. lieidacrts

van Itlokland) (voir Nés).

A rnt lander Uindiorst. hci\iime ilu « dur » île llollanili-,

eortalt, (l'api'cîs Geliik : Uor au lion iJe ^-ueulus, d la
queue fouccliéc.

Binckom, voir Diest, Oliviers.

Binsfeld. Tkeoderieus de [linsvell (llijnsvell), miles,

i:!(13 (n. st.), -i, (n. st.), 8, reçoit, du Itrabanl,

une rente, par le receveur de Maeslricht : un lion

couronné, ii la f|ueiic fourcliée, l'épaule chargée

d'une étoile. (;. : une tête el col de chien braque.

I.. : !« S Ded'riei d' liësvvelt (Charles des ducs de

lirabanl, 1800, 1,S7(5, 2032, 2190).

Birgel, voir Wickrath.

BIRKELE, T. I. p. 2.".9, placer cet article

KELE (voir KIRKELE, Snppl.).

Birkelyn, voir Horn.

Birkendabl, voir Hagenbeck, Suppl.

KIR-
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BIRNHEYM, voii Honselar.

Birtrange. \iiii' Orley.

Bisdomme ('.l//j« lu'ir Jim ain ilcii), riddcre, srrlli;

ini :i(ic (II' SCS Iciiniiciuis len hin^c vait Scncnc/i-

henjlte (il s':i-il. (rime n'iilc siii- un liioii ii \V:,(n-

iiiiiol), i:i77. rier iln<ie in loi/imiciiilc (v. si) :

liliiin; au clict clini'^r. de lic.ls ]i;ils. C. : im jcuii

lioiincl piilri' lin miI. [,. : .S . , anrs ilc Iti oc

lll'ir (iM)llllS lie I.llCI|llrll-l|illl, cil. A. c. ll.jfMlic

BIJSSCOPDOEME, Tour, Vladeracken,
Vogel).

Biseau, Miir Taquenier.

Biset, \iiir Woelinont.

Biscops, Miir Abeele, Siipiil.

Bissen. Maiyvclhc ran liirczcn, licllc-inciv d iiicic

icspccliMiiiciil de ,|c;iii. siic de CicIimiihc, cl de sa

Iciiimc, liiii;;aidc de l'ill.inso, I îlCi : dans le cliaiiiii

du sceau, rond, dame dcbnul, tenant deux écii>
;

A, friisli'; H, parli i?); an I''', fmsle; au -y. un
l''^'''- '- : • • • • .';"'•''' lie (AriilieiH,

Charles de Liixciiiliniii g, N" ;îi7) (uiir Créhange :

Hefflngen, Sup|il.i.

iiuslout

Bitburg. I.a préMMé de Iliilliuirh, l.'iiil : dans le

cliauip du sceau, une tour, nu porte ccciicIi'h',

accostée de deux ci'oisetles paltécs, au pied liclic,

siii'inontces, chacune, d'une éloilc a ciiii| rais. \.. :

• •
' <l . It[i(l]ebnili (Ainhciii, Charles

lie Liixcinhiiin-, N» | i;{).

Bitche lîohi/iKs, miles, domimis de Hi/sclic, \'2'.M :

l\pe éipieslie; Inrt eiidoiiiiiia^é
; la housse lascéc.

Ciiulie-sicl : eu lascé de liiiit |iii>ces. L. : {<
Snjdlnn (!) acnrti r

i Aich. de l'Klal, a

I.iiNeiiilioiic^', f.iiiiU de Itciiiai lu.

Biwels. Ilciiinir iiiii llivcls scelle pour sire (iiiil-

laiiine van Maiidcrsceijt, ipii reçoit, du lirahant,m niiMiton.s, pour arréraiiPS d'une rente l'éodalc de

Kl) Hoi-iiis, l.-iCKiii. st.), le li) janvier : un hiirclé

(de 10 liit'cos) de ... et d'herinine. L. : !- ,S" llcii-

riri de (Charles des ducs de liiabanl,

^•>2U,:i).

— Dideriehvan llijceltz, M\c\ii\ de 'l'Iiioiiville, lild.

le -i mars (v st.) : un burelé (de 10 pièces) d'her-

mine cl de . . . (!). I.. : * . Diedcrirh von Rnels
(Ariiliem, Charles de I.uxoinhour;;, N" 211 ).

Bladelin. von Middelbourg, MOLLIN.

Blaesveld linhlieveclit van lllacrsiell, hnniiiic de

lier, du (lu f de [luc'Iaer, de damoiseau Daniel \:in

liouchoiit, si%'neiir du pays de liiidncr (lîmilaere).

Lier de l'Iandre, seigneur de Schendelbekc, ll'ja, le

-.' .juillel
: liois

r-', I) poissons. C. : un v„|. [,. ; .s

lliihrecht nin llliisirll (Coi jliierrv de l.iuihiM--

Sliriiin) ivnir KeiMiian. Malsen, Rossum).

BIaeuvoet(|.-ran,;..is), echevii, ,1 rimr ,„ Henihen-
(imlmelil (ller-ues-Saiiil-\Viii»cj, l:î(;(l, le il'avril

(v. si.)
; plaiii; au chi I' cliai-c de Irois eloilo. (,. ;

J< .S" /'. nns-iois lllrneiiovt l'Iliid.).

Blàiuont. ridebiudx, sires de ItliiiuiHinl. cnmuie
su/eraiii, ralille la l'iiudalion laile par j-raiicois de
IlerberUleir (ilcrhi'villcr), chevalier, (rime eliapcl-

hiiie dans la partie semslre de l'é^liM' de llerbevil-

leir Sailli Cerinaiii, en riionnenr de Dieu cl de la

Vierge, avec assi-iialioii de revenus i7/cc, i:!i;i. le

sdldiedi davaiit bii /eisic de lunz sains vi/il cl niief
jour lion mois doelembiv : i\[w équolrc; le hoii-

clier, l'aih'llc et l:i hoiiPM' a deux hars adossés.
C<{. couronné ('.'i. C. : un hnnncl enlrc dciiv hais
allronli's, la lélc en haiil. I, .S Ti

. . . i7 . . iv/-

lie .... Hlanniiiml i\re\i de IKlal, a l.uxcmlioiir-,
>" ;î;ii) (voir Faucogney, Siippl.).

Blancart, voir Lourde.

Blanke, voir Beelaerts, Siippl.

Blankeiiheim. Gcrhart i-an Illaiicl.enhcim, lierre

:ii Caslilbenj (Casselbur^) iind zn aernilzslein

(Ccrolstein), tind Else ran iler yiurerboiiinbiiru
o û % •"

rraiiirc zii lUinoUslein (llunolslcin), liilcnrs de

Mêlais, vaijds iind lierrcn zu lliinollsleiii, . . .

ihi/iier eijen
. Elsen son, déclai'i ni i|u'il a éli' coiivenn

de marier cchii-ci a Melzcn, ibirhler herren Johans,
ijraren :.ii Salmeii (.Salmi. cl jiiienl de laire con-

cliiie cetlc iininiiavaiil la Sainl-Marlin ; |:;<JI,

liez mamUuiez riir senl liarlliolomeiis dnije ; il

scelle aussi l'acte du coiiile de Salin, l;!i)|. même
.jour

: un lion, au lamliel a cimi pendants, liroclianl,

C. : un chapeau de louriKU, sommé d'un écran

échancré aux armes, clnuiue pointe i;arnie d'un pciil

plumail, ledit ('Tran enire deux loutres de pluiiu s

de paon. L. : .S /ic7' (le . . l licre zr Kasselbereh
(Ariihem, Cliarles de I.iixcmhnuii,', .\"s 21:;^^ ii.'i'').

— i:ise ran ,1er \iiiierl,i,iuiibiirii. ci-dcssiis, l:i!)l :

dans le champ du sceau, rond, deux éciis
; A, parti

de
. . . (diapré) et de . . . (plaiii.,)

;
li, deux fasces,

accompa-iK'es de dnii/e (;;, .i , 2, 1) lullelles

(Hunolstein). I,. : !-. .S /;/ rratir

. . . //e;io/6-( I Ihid., N" i.ija).

— l-rédcric [de l!lankenheim|, éviVine de Slra.slmur^',

Sicile la promes.sc des époux ci-dessus, i:!OI ; il

scelle aussi l'acle du comte de .Salm, du même .jour :

dans le champ du sceau, un aibi'e terrassé, accoslé

de deux ('eus; A, une hande ; U. un lion couronné,
au lamliel ;i ipiatre pendants, liroclianl. I,. : . Sirre-

Iviii l'riderici episeujn ari/enli . . . (Ihid., N"> i>i;i.',

2io'') (voir Manderscheid, Salin).
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Blanckaerd,

)

Miii' VleescbouwereWas.
Blanckaert, ]

Blancq (.Icliiiii le), dit de iN'asicr.s. juge ciiipcimlé :i

iii'lili' 1 iii' iMoiisrigiifiir (le Croix, clicvaliei',

li:iilli lii' Lille, scelle iiii acie do lloliert IVIil|]as,

Iil7 (n. si.) : iMi marleaii, aceiiin|)a^'iié an liane

si'iii'sliv d' MHoile; Iriislean llain- deMre. I,. : .

•Sec/ Icluiii le Hlnii . . (Vicimile DesinaisiOivs).

Blaschro (Jean), éelievin de lîurlsclieid, I.i07. 2n :

li'iiis eoses, ranimées en bande, aeeiiniiia5;nées en

jM'inle à dextre d'une éloile. I,. : .S" lohnn Hln . cliiv

(l)nsselil.ii r, lliirlsclieiil. .\"~ 200. 2-22).

Blefken, voir Ouden.

Blier((;nillainiie-J(i.sepli de), SI i;;iienr fiincierde Ulier

(disirici de l)niljn\ ), déclare, an ^'on\einenicnt anlii-

eliien, les re\i'nns altacliés a l'nilice dans l'uraloiie

de son ehi'ilean tic lllier, |iai()is.-.e de Kisenni', diijcèse

de I.ié-e, (illice Idiidé, le 7 mai Kiiri, par l'en Nicolas

di' lllier. sciijncur de lilier et de H Vi/a//, capilaiMe

el iiréMd de hinijny, I7S7 : d'ar^enl il Irois l'asces

(haclinréi's verliealemenl!); au franc-iiuai'tier chargé

il' idse. (]. : uni' i-ose enlro nn vid. Sans L. (cailiet

eu cil'e r.iM-e) (C. (',. 11., re-. lll.'iHI).

Blin dOrimont, voii Tellier.

Blitterswijk. Ji'an \an liVUlcrsinjdi, éelieNiri de

lirnxelles, lii«,;i;i, (JU:conpé-denelié: an !'' chargé

il dexiic cil lias d'un petit losan^je. {a\. couronné.

C. : un lièvre assis, poi'iani, de la palU> diiiile, au

iiuisean nn raniean. L. :
à' lan m llliltrrstn/r

(llruxellis, (!., e. Mil, I. CH).

— (Jnillanine \an IlliUcr.snijck, nièiue ipialilé, MSI) :

niéuies écii (mais un eliel, au lieu d'un eoiipi') et

C. I,. : S iri7/e//( ici llllllfisii-ijr (lirnxelles).

Bloeinendael, //(/ Joluiii vnii lUocmcmtak, clia-

"oine dcNdlre-Daiiie, iiMaesIriehl, 1 i.Ml, le j'i aoni :

uni' deiiii-riiM\ (lélaillanle ii sene^lre, el une demi-

ilriir de li^ llnicneée, défaillanle a (le\lre, iuiui\anl,

l'iniede raulir((:he\;ilier( '.ain.de lliiriiian, a S.lialk-

lioven) (voir Overbunde'.

Bloijinan (llcnriinsj, éclie\in de lluis-le-Diic, iri(i7 :

trois roses. I,. : . . . ?ir!e/ . . oim . n

(liru.xejles),

Blois. J(iH van llloi/s, liercvan Scnciilioven (Scliooii-

li(i\eii) Mlle van ilcr Coude (Couda), déclare a\oir

rein, du liiahaiil, les arréiMges d'une renie due,

|)ar le due .leaii, a son omlcn-iulcr, sire Jean di'

llaiiiani, >ire de ileanmonl, VMW. le ti août : écar-

lelé
;
aux I" et .i", iKus pals de \air, au cliel' |ilaiii ;

aux 2'- et :i-, i|uatre iiiuis, au laiiiliel iiroelianl. I.'éeii

soiiniié d-iin léopard el aceo;.lé de deux léopards

lionnes, raiiipanls, ados.sés. I,. : S Iiihaitnis de
lllesis du . . . Seociiliorcn el de Gu . . . (Clini'tes des

ilues de liralianl, N" l!)0:!) (voir Baive.s, Suppl.;
Groy, Oiiltremont, Rubempré).

Blochausen (l.a douairière Kléonore von), née d'Alir,

•lame de la \\\W et sii^^iuMuie de Itilhur;;, co-dame
de la Hoehelle el de Ifrandenliouri; résidant en son
cliàleau de ilriickerlier^, près do Coluiar, collalriee

d'aiilels en réi;lise de liilluir;;, etc., I7,SS; .-celle

une quittance I7!l(l : dans le eliauip du sceau, deux
écus; A, coupé; au I'', parti; «, nn lion ; b, une
couronne; an 2'', nn arbre terrassé, accosié de deux
llciirs de lis; 11, deux roses en chef el une éloile en
poiiUe (le cliaiiip liaclinré liori^ontaleinenl et verli-

ealemenl!) (Ahr). Les doux écus sommés d'une cou-
ronne a Irois lleiirons ri à deux peliles pyramides,
cliaenno ii trois pci'ies. S. : un lion et un ai,-lè

iTi,'ardanls. Sans L. (cachets on cire rou.^e) IC. C. II.,

rcg. .10:;8I. et .M. Jules Vaiiiiérus)(viiir Weydert).

Bloke, voii' Papeleur.

Block, voir Wesembeek.

Blokland, voir Taets ; Beelaerts, Suppl.

Bloc-Ry. Itubicrs de llUikcri, sires de Miiiiriuinnrl

(.Maransarl) et de le Cmilitre, en i[iialilé de sii/erain,

ratilie le teslament il' )'(;/e/iv de Iliaiiiuiil flleaiiinonn!

(|ni dole les églises de le Coiitiire, do launc lAiilne),

de Maiirniisnrl. de Genineval (Onval) ol iVOIkuii/

(tiliain), |:!2I, en mai : dans le elianip du sceau, un
écn.sson plain, entouré de six roses. L. : ^ S' Ro-
'' de m . heri (Arcli. de .Nivelles, Hospices).

Puut-éti-e, les armes de eu porsonnriKi; ét,iiejil-.:llss :

(le .
. . d l'iicusson plaoi, acL'Ouipaî-'iKi di; six losus en

Blomme, voir Themseke.

Blomus, voir Berghe, Suppl.

Blond, voir Hornu.

Blonde (Caiilhier de) reeoil, du llral.anl, (!iO vieux

écus, a savoir iOO en espèces, et nn Mois, nji de Lue.
acheté, pour 2il) vieux écus. ii Cautliier Cor.slioul,

receveur de I.(Uivain (somme ii lui due du clief de

la guerre de Flandre ?), L'i-i", le 22 oclohre : nn
chevron, accompiigné de Irois roses. L. : !< I.e seel

(lailicr le lilonde (CJi.arles des dues de lirahaiil,

N" 1 i«G) (voir Schat).

Coii.plélir, en L'onsç,|uen.',-, rartid.; T. 1, |>. ia;.

Blondeau, voir Royer.

Blonde[e|l, \\ I, p. 2(ii>, acte de i:i!):i, (,n, an lieu

de Longville. il laiil lire : l.oiiijiilhrs -= Lmi^vil

liers, prèsile.MiuiIreuil, l'as-de-Cal:iis (vuir Lierre.
Rue, Saint-Génois, Tailleur, Veltganck).

Bloosset, voir ULENBROICH.

Bloten, voir Tierloet.





Bodeslu'in. I.csri lu'viiisdc lliictri/liciii, lltlIH : (Iniis

Ir ( li;iiii|> (lu >(i':iii, iniiil, un ^:liMl Miuliii, ;i cIicn:!!,

|i;i>>:iiil ;i dcxhv, m' iTloiiiiitiiil piiui' i-(iii|iir le

iiiMiilr.iii ;iMc Miii l'iiiT. 1,. : .SV(////' ichabiiiiirviit itc

l!ndn,,,hr„m:..c. \,.

— .Ii'aii \:iil lliinlftjhciii, lrn;j||i'ii'i' de siii' (liiilhiiinii'

\:iii d.ii llrcllclih (llccl\(ldc). cliewiliiT (il s'iinil

d'iiii liicii >i>/;i«/i('/i (Icii iiiiii-cn vcsicn vdii Hriicsclc).

lili. 11' l'i ;i"ill ; luir l'ioiv icirici'ln' ; ;iii IVailc-

MU;mI|(T Ii|..,-Ii:inl, rli;ii-r d'iiii >:iid(iii' l'ii-ivlr (!).

!.. : .S lohmis [., ,tr Iliniciiliciii iC. c. XIV. I, '.lU;

; Miii' Nevei.

'' "1 !- ll.'.lv.'l.l..--'.M.|"'ll.--.I.Mn vaii.l.-n n,,ir,ld,:

Rotl"lschwingh /.'ivis/r \iiii lluiUlsniiiije ^((lll.

I'.
I' - "' "'/'• ii'il iiini'Ir. lin ;i, Ir ,|,. |;,iiKild ri

drCnd, huid Miii Sh luikrdr
I uiir VisbecU). ! l-JC, :

un.' fiiMT. Miiii piilir d'un ï,iiii,iil ,11 l.ixiiii^,-. I.. ;

I-. V /."n/r.sfi ,/m .S/»'/,,' (Dii-rlduir, CIvrrs-MdrL,

\' i:mi.

BOdije (Jr:iii I i~:ius pMi luiilr), ii-|ii'\iii du !'"iaiic de

i;i-|i;;r-;, !:!li;; : dru\ ('-iiriv,, |i;ism-i'S in s;iiiliiir, li-s

Ihuiihs cil li:is. 1 iinliiniKrs i[r (|ir,ilri' (-liiilcs :i cimi

i':ii>. I.r c;i>i|iir l'oiivci I d'uni' lundi' i:i|irlinc', Irr-

iiiinir en MdrI, miiis ;nilii' C. S. : ilnix K'ii|i:m'iIs

liniiui-s, ;ininii|ii>. I,. : J* .S' lim , , . . ie . (Cunili'

|lii(tiv ilr l.iiuhur^-Sliiiiui).

— iNinirnl drj drihiii' Icnir, du lioiii'i; dp JMinics. un

liif :i /ir///n«;//icilU'niii-hi'). I lil, k' ^H ni;irs (;ipii'>

l'.ii|ui^i ; un clii'vriin, aci'miipai;m' en i-JU'l' h dixlri'

d'illir rlnili'; a la liiil'duic rll-l'r li'i'. I,. : .S' Vin. . ..

/(• il-'irr-,, .N" ,s:i7).

Boekhorst, \mi "Woelinont

Boern, \(ilr Budericli.

BoBiien. Kii liaid \aii Ititi/iirn drilan' ipir li' i-uinli'

dr CI, M', lui a d.inilr III lirl la prcllrnc d'.l/./(«

]lrlliiir
; AU. niuillilrr) i-i piinnil di' la iriidii' a la

piviui.a.- iV'.iiM-ili.iîi, 1:J.'>7, II' 7 jaiivirr (s. si.) :

Ivpi' MiiliLuiiii' ; iiiic i-liaiiir en pat (l! chaiiinn^).

I,. ; p .S" lliiluiv.li irniuris (/' ll„riu;i
( Dii-mIiI.m l,

Clrrrs-Mnil;, N" -JIIK).

— Iliidilcii a, Il .S'(/'»/(c/.('(/tMSIninki.'di') fait scillfi' |..ar

li II ij-iilji'slcii iiniiil vroiniiicn Jaricii viiii llociicii,

ihiisl tul W'elter, inyncii sitri/erlicni, et pac

lliiirirh Kiuipp'jnck zum Gnjiiibcnjhc ((iriuibci;;),

l.'iiS, 11' -2ti aM'il : iiiH' cliainc en pal (."i cliainons).

('..
: di'iix plinni'S d'aulinclii'. L. : S lonjni, va

llonrii ill.id.. .N" i:)t).

— Ciiiiiiiill vijii lliiiicn loin Ucnje (\oii' Asbeck),
l.iiij ; une iliaine en pal (:{ cliainuiis). .Mriin' 0.

'-. ; vun . . . lien (Ibid., i:il) (vuir

Asbeck, Snppl.),

Boet[e|. Miir Boot[e].

m.: Kaaih', i. IV

Boetcre, \.ui' Miilseii.

Boets ili/iim i/h'/i(,v). ,rhr\iii d.' Vil\.ii'd.'. I i 10 :

un >auliiir, rliar-r m nnic d'un l.r.sanl ou tiiiiit..aii,

cl. acconipa-nc en p.iiiilc d'un (^lli^.alll cl d'uni'

rlnilc, ranges en pal. !.. : f. .SM,/fi/// Horion:.,

r. IV, .\";il(li.

Boetzelaer. liillf/her vnn den llwitzc!ai-[r\ mM,
du liiali.inl, une pen^ilMl, par le ircnein- d,' Macs
lii.hl, i:i!i:î; ice.iil,du llralianl, une lenle lénilale.

l'.-n- I.' ni.-ine, v,.„|, ,.ii |:i(',7 ; avec s.ui Irere. Siiclrr.

'|iii ^'ell.' en l'i lirii. Idi'i.S : Iniis eraïupuns. I,, :

.S /.'ofi/en (/r /.'ui/.'/ir
i llliaile.- des dues de llralianl,

N"- -Jiaii. -JL^w, J-.'li:!).

— .S-,re,/rr nui ,li;t //((y/;e/ric(c| l'eenil, du llralianl,

uiii'p.iiM.iii, par ledil rie,.\eui', l:!(ir,; scolk'en i:!(iK

(Mlirei-dc^-u^) : iiienii' ciii. L. : S Srnlrri ili: lliil ..

l .
.(Ilii.l., N"'-JO.Sil, :;i:,7.iW(i:!i(vuirCroy, Lok-

horst).

Bogaerdeln], v.dr Bougaert, ele.

Bohême, Miir Luxembourg. .Siippl.

Boiken ((ludr/riitiis), échesiii ilTeele, li,s:! : un

elii'\i'iin,aeeiiiiipa;.;ii.' de div liillilles, six en eli.l',

lniisi-2. 1) dans ehaipie l'antnii, cl qualrc ( I
, -_>, I)

en piiinle. 1,. : .S CwU-jnili ili^dc l'ai/, v...
(Kui'.'St, Klalil. l'cii,; , c. 2-i97^', A. C. I!.j.

Comi.lél..., en eon*.'.|n.>nce. l'aelii-lu d.i T. I. |.. 2ri. Ce
|i..eonn.n^'« rut ^elicvjn d'IJ.-.'le et .lu Uiuvell,..s. I.,.s
deu.[ .senaiiï ii'i'iNettFiit ilnni' li.; n.'ionstiluee son
aliiix : de (uu van ilen) Vu.i/hiisc.

Boileau. Cille llohit de (jiiiililiii (Cmiihlain) srellp

piiur.leaii l!rii\liiil, ipii i'ceiiil,dii llralianl. 'iO vieux

cens, puni' sidde de Iniil eiiniplc (-lierre de h'Iandre'i'i,

i:i.")H, le!),iuiii : iineernix. I,.: * S' Cilcl.iii lliiilniT

(Chartes des i\tu-^ de liraliant, N" l(iî|..

l'iii,-,.,- .1 LV II,,,,.. 1'.,, li.l,, /;„/,.„, ni,iuv..is<! k-,-,ni, T. I,

1,. srs.

Boilman, \iiir AViltz.

Bois. Hohbcn-t de lliis reeiiil, du Itraleint, KO \icu\

l'eus l'poiii'ipiiii?), !:!!i7(n. st. i, le 7 lé\ri,'r : un la^e.

lie six pi,.ee.ï. la I"' eliar-ee a d,\lre d'un i'ii,|, les -2-,

I'' cl 0'' de six (.-!, i. 1) roses. I.. : ^ S llithicil

llrisebenle (liriselète) dis duv lias iCliai les des dues

de liraliant, N.' -JHiDj i\oirHelman, Caversoii,
Lannoy, Molnere, Neuf. Noyelles. Ro,
Vretee).

Bois-Seigneur-Isaac (Les éelie\in> du) el il'Op-

liaiii, xvii-wnr sieel,' : iVartelé
; aux 1'^ el i,', ir,,i>

niailk'ls (dniil.s) : aux >' cl :t", d'Iici a ea la ,roix,

eliarnée de eiii(| l'o.ses (Sainte Aldegonde). Sur
le (ont, un l'Jiissou a trois nriilliCs (,li,iils). I.Veu,

ovale, dans un cailoiiilie. Miinnu- d'un,' eouiiMiiie a

sepl pei les. [j. : SccI csclicviiial dv llois mjr Isoue

Ophain (llruxelles).

,jii lii.ni l'écusson en c.-ur, lei.ic-
:3 .Main y.
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Boisschot, \iiii Saventhem.

Bocholz. .Niilili' cl t;c'ii('i(.Mi\ scigiiciii' Cindcri'oid de

UiiiiuiUz, >i'\'^\v\\v (II' .lciiicii|M', Oroyt', olc, souve-

rain iii;iii'iir lie \M'p\ llj-.'li : trois tiHcs de léopard.

C. ens>é (Aieli. de ri:i;il a llassi'll, Seigneurie de

lleer>).

— (C.odelVoid, liaroii de) el d'Orcye, seigneur de Jenep

(.liiiie|i|ie) et t'.randville, conseiller d'Klat el de la

ClKunlire de Son Alt. Sér. l'I'llecteur de (>oloj;np, duc

de lia\iére, |)riiue-évè(iiie de Liège, atteste, à l'al)-

besse de Mvelles, que damoisclle Marie-Thérèse

ti'llnenulirourli (Iloensbroeck), sa cousine, est lille

de inessire Cuillaunie, seigneur du pays d'Ooslhaui,

lieeringen, Ifeverloo, lleusden, Moll, Balen, Des-

seliel, elr., gentjllionuiie de la Cluinibre dudit prince-

évè(|ue, et de Marie-Agnès de llarlV, lille de nicssire

.lean de llarffa Gekkerckvn ((ieilenkirclienl, seigneur

de /.ani'?x(TOO«(Laiidskron), ro/!!)isre//(Kiinigsreld),

lllds, seigneur liéréditaire ii Ndrvenieh, Eller, et de

C.allierine de CeiiiiiiicU ((iyninieli) — fille de niessirc

Adolphe, seigneur de Oeiniiiick, du eonseil du priiice-

ICIeeteur de C(dogne. drossard à Bi'auweiler, el

d'Anne de Ildiisvcll (Uat/.lekn)
;

pelile-lille de

niessire Jean de //«;// a Celchercken, seignein' de

Laiulscroon, Coniiisvclt, Unis, seigneur héréditaire

il .Nurvenieh, du eonseil du duc de Juliers, Glèves,

lierg, drossard de Ileinsherg, .Milieu et liorn, et

û'IeiiKjanlc de l'Iellenberg ; el ipie, cnliii, elle est

vraijcinaU luibic de Ions coslez sans (lulcidie

basiaritic uu hmirgciiise (\), 10;iO, le 13 juillel, a

Cologne : èearti'lé ; aux I''' et i^', trois tètes de

léopard; aii\ '2'^' el 3', une t'asee ondée-enlée (Groes-

beek). C. : une tète et col de cygne. L. :

Onui (Chapitre

de Nivelles, c. i;i7.ji"s^ A. (;. 15.).

— Feiclinand, grand-doyen de Liège, etc. (voir Oijen-

brugghe), KiGU : même écu (ècartelé). L'èeu, dans

ini carlonche, sommé d'une couronne à huil pei'Ies.

L. : l'erdinniulvs haro a llocholl ilccanvs leodicn

(Ibid.) (voir Carondelet, Marbais, Merode,
Oijenbrugghe, Rivieren, Sch-wartzen-
bergi.

Bock, Buck, etc. Vrankc ilc Hoc reçoit, du Brabant,

\Oimnlijr(itclalccnglicltr,[l écu d'Anvers, aux (lualri'

lions-=5:!i//'o/e hikeiiijlœlls), I!io7, le l8novendn'e :

see:ui dèi'rit T. I, p. -21iS (C.liartes des ducs de lira-

bant, N" I.VJH).

— Colin Duek, échevin d'Aix-la-Chapelle, i:î7(), 1 : une

escarboude. L. : ... olini liv bini ativens

(l)iisseldurf, Cominanderie de liiesen, K»* 23, 71).

— .Iran de Itoek, Imiinne de lief Jean llernage, chevalier,

seiiiueur de Mom el l'ercK (voir HORICKE\ 1 122

(n. st.) : trois llenrs de lis, au pied coupé; au ïiaue-

iiuartier broclianl chargé d'un bouc sautillant. G.

cassé. L. : .S loltannis (Koresl, Klabl.

relig., c. 2Ht7i').

Bock, Buck, ele. I.iindirii i'.) Iliick ijn Sent Joiops

slnse(\) (Sanet-Jacoh-SIrasse), bom'geois d'Aix-la-

Chapelle, 1370 : une escarboude. C. : deux tiges

lleurdelisées, recourbées. L. : .S l.nmbcrsl (|) lt\r

(Oussrldorl', Cimnnanderie de Biesen, N" 23).

— Laiidinrld linek, maiem- de Borischeid, I iG2 :

même écu. C. : un ch;ipeau de louinoi, scuumé di'

deux cornes de lioail', gai'nies, chacune, de trois

Heurs de lis. L. : . Lainbrc . . . Ilcrk (Dusseldurf,

BuTlu-lieid, .\" 220).

— Lniiihmld Buck, èi hevin d'Aix-la-Chapelle, |.1(!2:

mêmes écu et C. !.. : .S l.iunbciii Ihrl; scdldni W/vcn
iDusselilorf. HcijidivrJU'rrcn, .\ai-hrn){\i\\r Broek-
huizen, MORTENBEKE).

BockeL voir Rochette.

Bocciuet, voir Grouff, Su|)pl.

Bolen, voir Boileau (Suppl.).

BoUand, T. I. p. 278, le nom de la seigneurie citée

dans l'acte de l-iOl est Stol/.emboin'g(et non Stol-

zenberg). Le chàte;iu de Stcd/.eiubourg est silué près

de Vianden.

Bollebeek, voir Maxenzele.

BoUere, voir 'Woelmont.

Bolsingen. Jean van /;o/,v;/;iye«,éelie\inet bom'genis

de 'l'hioiiville, 1 Hi : ww léte et col de lièrun.

n}ouv;nil de la pointe. L. : S lohan von llol . singen

(Arnhem, Chartes de Luxembourg, N'"- K83-', 883i').

— fl)er ersanic Uoprccld ron), échevin de Tbionville,

1 iili : même écu. L. : Itopret von liatsyniic ilbid.,

198!)).

Bomberg[hlen. Daniel van Bonibergen, échevin de

Bruxelles, 1583 : une fasce, chargée de trois llein's

de lis. C. cassé. Ln-dessuus de l'èeu, le millésime

y.7 ... L. : .S IJ(in (Cambrrj

(voir Pruinen).

Bonaert, voii- Stichele.

Bondues, voir Lille, Sujjpl.

Bonein. l'ierre van lloonhccm, échevin du l-'ranc de

Biiiges, 130") : un chevion, au lambel broclianl.

L. : van (Comte Thierry de Liiii-

luirg-Slirum) (voir "Voocht, Wijts).

Bônen, voir Boenen, Suppl.

Bongart, Bogaerden
,
etc. /{ei/nrtrfii/s r/p /'oMierio,

initi-s, diimii' un acte en faveur de l'abbaye de Biirl-

sclieid, près d'Aix-la-Chapelle, 1321, en août ; scelb'

un acte d' Einuiidits, armiyeri, dointni Johaniiis,





5!)r; —
(jiKiniliiiii itoiiiini lit- Kcriiciic, inililix, hnne ineiiHiric,

liliiis. \:\-2\ : un clic\ nui (l'IiiTiiiiiu'. !.. : .S" Itcntinli

ilr l'nmcriii tmlilis (DiisM'Idoi f, Alili. ilf llui Isilirid,

N" i:i:î).

Bongart, Bogaerden, etc. drardus {[\ de l'onie-

nii, lils (liiilil, i;!-2l ; sci'llc un acte di' sire Jean de

Schiiiiau (\()ii' Schoonvorst), i;3il : un clicvinii

(udii d'In'iiiiiiU'). K. : . .S" (ierardide l'oiiieriu iiiililis

(\U\d , N"> l:t:i, 137).

ll,iinnnlii-<, I3l'l, i-ile feu su (.niine, ihuiiina (Ida. tt f-'ii

>.'i/(;i/i(l.leiini.i' cl.; SOI] AU liU, (Sruritus. pour lts.|uell..s

n loii.l.. un aiiniv.is.iiif.

— Jaeohils de l'iiiiicriii, miles, cnnscillci- du cninte de

JiiliiTs (M)ii' Viirrei, i:!:!.'i : une fasce, chai'iiiV

d'niir Mii'iltlli' cl ai-ciiui|ia^nn' do li'dis 'ri. I) frrs a

<W\:i\. 1.. :>1-<S' l<„ltl,i,lll•l)llltriolllilili.^i{C^\l\^\^Hr

^'.Alu ili llnnuiiu, a Sc'lialkliuM'M).

— Ilviii'iius de UiicHijntTden (-^ Itoj^acrdeii), l'chi'viii

de llnixclli's, lli.'ii : un lion couronni' et un seiué

di' roses; répaule du linn cliai't'ée d'un écusson

|iaili-énianilii'. L. : «f» .Si' He . . . . iis de I' . . eriu

((i., c. Il, N" ;!17; c. IX, 1. -lO, et Cambre).

— Coderert viiii deii lloijardc, clii'valier, rc(;oit, du

lîialiaiil, 'i'.W') NJi'UX étiis, pour ses services, pertes

cl ddiouiages dans la guerre de Flandre, 1357, le

1:2 unvi'inhre : un chevron, au lauiliel brochant.

!.. : .S" Corl va den Bongart ri . . . (Chartes des

ducs de liraliant, N" ioOD).

— Sins van den Uonynide, chevalier, drossard de

Dnlhem, caution du duc Wenceslas, 1371. le août :

iiiénie écu. (;. ; une tète barbue, coiiïée d'un turban.

L. : >i> S' lùi-sthacii ([) de l'omerio niitilis {(":hartes

des ducs de liraliant, .\" 2i0{).

— Jacobua de llixjairden (Bogaerden), conseiller de

la ville de Itruxelk'S, 1 UiO : un gironné d'heriuinc

et de . . ., de 10 pièces; au tranc-ipiartier cliai'gé

d'ini lion couroinié. T. : un ange agenouillé. I.. : S

hirob va Uoija . rden (fnrest, Ktabl. relig, c. 2400,

A. C. n.).

— Abraltain de Ihieijaerl, lioinuie de lief de Uernard

il'Oi'ley, seignein' de Senelïe, de la h'olie.'rubize, etc..

l'iOl : même écu, mais brisé d'une étoile sui' la

.>'• pièce (en chef a senestre) d'une étoile, et le lion

non couronné. L : am de Uuynerdc ((i.,

c. IX. I. -i3a) {voir Phariseau).

— lle/«/ier (ie /Ji,;;(/an/(. seigneur de W'ijnnnlsrode

(Wijnantsraede), etc. (voir Hoen), 1597 : un che-

vron. C. : un busle barbu, tortillé. L. : W'ernervani

llontjarl (C.hap. de Nivelles, c. 1.376, A. C. II.) (voir

MEGADEM, Zievel, Vijt, Vurre, "Wiel-

inakere : Eggloy, Cruijce, Suppl.j.

r. I, |.. •.'85. ai'le lie lUU-41 (n. st.), StotltnUrg = St..l

/einlioui-K. cli;i(eau |ii-cs de Vianden.

Bouiu (Jacipies), homme de lief du bourg de llruges,

ll-JI : ini IVi'llé, aceoMip:igni' d'un semi' de gerlu'S.

C. : uurl.lcil ciil .l'auiiiial fc liai (1 entre un vnl, le

tout (riierillilli'. S. : deux léopards lioiiili's (l''iels,

.N" H.'ilin.

Bonin. Pierre van .l/He/e«/;W,c (Meiilcbcke) lient, du

biiiirgde Ulules, un lief de 11 luesures, a ()(irscain}i

(Odsliauip) — aboiili>saiil a ceux de Pierre van

.l/e/(7eH//e/,e, de ilamoisel le Claire (van Mueleiibeke'.'),

femme de Jaccpies Uivimh (llijnvisch), d dont le

bien apparlient, acliielleiucnt a J;ic(pieline, lille de

Pieire van Miielenbeke — , duipiel lief relève un

arrieii'-lief tenu par damoiselle Claire van Miielen-

beke, l.'iU'J, le l aoiit : un sautoir engrélé, eanlonné

de ipiaire (.') gerbes, celles du canton di'Xire el de la

pointe cassées C. : une gerbe. I,. : S l'irlcr lliioni .

als va Miiclebeke (l-'iefs. .N" SU.')!) (voir nue noie a

l'ailicle Molenbeek).

Bonmaistre, voirKaye.

Bonnarde, voir Gouvion.

Bonneau. voir Wiet.

Bonnières, voir Thiennes.

Bont, voir Serjacops.

Boodt, voir Boot (Suppl).

Boos de 'Waldeck (Le baron de), grand doyen de

l.iége (voir Oultremont), vers 17SJ0 : de gueules

à Iroi.s lermaux en losange, aboutés en bande.

L'écii, ovale, dans un caitouclie, sommé d'une cou-

l'oiine à cinq lleurons. .Sans L. (cachet en cire rouge,

dans une boite de bois) (M. Jos. .Maerlens, à (Jand)

(voir Cloth).

Boot|el, Boetfe]. Bote. Henricus Do[e]te, échevin

de llruxelles, 1303, i : neuf (3, 3, 2. I) besants. L'écu

accompagné de trois dragons. 2 rampanU, adoss(''S,

le 3= sur l'écu. L. : t^ S' llenrici dkti U..e
(Cambre, Alib. de l'orest, Ktabl. relig., c. 2i9U,

2.'i00, A. i;. li., ('.., c. XVII, I. 102).

— lier Jan lluele, bourgeois de llruxelles, déclare dat

ic aen dat yoH dat ic vercrech ieijen ser lCirerar.it

kindcr ser claes (f Sereines), waren, irelc ijoet

iriltn eer tcas Javtilis van den llenjlte, mi novh

tninen uer neijhen recld eiide kinne I32i, in aente

llarthomeiis (I) dafjlie : lient i-i. 3, 2) billettes ((lui

est Serroelofs), au biton brochant. L. : . . . . Aa ._

te (Cambre).

— !:'venrinii.s Buete, junior. I3i2; lî. Bo[e\te (sans

junior), !;!I7, H, scelle en (piaillé d'échevin de

liiiixelles : la description du sceau, T. 1, p. 287.

compléter ainsi : le lion des 2" el 3'= quartiers est

couronné, el les cornes de lueuf sont coupées de . . .

et de . . . (C, c. XIV, I. H.'î, Fonds de l.ocipiengllien,

e. 11. A. C. II., Actes scabinaux de Bruxelles,

A. <; B.).
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Boot|e|, Boetfe], Bote. Julianncs ilictiin llnclc,

iVlicsiii (II' llni\cllcs, 1 lO:! : M^pt i;!, :!, I) licsnrils.

I,. : SkiiIIu lan IJnelc^f,., i\ X, I. i, c. Wll, I. lOi,

c. XVIII, I. m:!).

— Aiiibnicsncs (te llouilt ilùclacc Iciiii', ilii lioiir^ de

llriincs, iiji lier, do il il io iiiosiifos à Mofilickc,

avw 9 liiiiiiinaiifs, tenus par Silvcslrc, lils lii; l.rou

Hapc, Aiildiiie Mctlcmiji' (appelé aussi, plus loin :

Matinée), lils de sire Pieri'e (Melteiieije), sei^jneur

de Mareke, l'ilililipe vaii Aei'ti'ijcke, etc., l.")15, le

-_M Juin : uu clieMiiM, aceunipagné de trois canols;

écii>S(iii eu cceur a deux bandes. S. senestre : un

i;iilliin. 1.. : .S AmbwsiKS de lioudt (Kiefs, N" SiO").

— l'irnv lliiolc, tenancier juré du chapitre de Saint-

l'iiire, a Anderleclit, lo2(i : trois Heurs de lis, an

pii'd iDupé; au franc-(pinrtiei' brochant cliarçé de

Iniil ^:!, :i, i) besanis. I,. : Si m l'e . . .

lliHil . (Cambre).

— Jéiùmc Houle, seiijnciii' de Wesembeik, échos in de

iiruxelles, l.'iSK : niènie écii, mais les besanls

rangés I!, "-l, lî. (!. cassé. L. : onijini lUio . .

. . ni de VVeseiibet:e (Abli. de F(ire>l, KlaM. irli;;.,

c. :."iliC., A. (;. 1!.).

— Conielis de lloodl, vrije lieer ran Giesseiibiiryk

(diessenbur^), Giesseiiiiietikerck (liiessen-Nieuw-

kei'kj, erll'itaterijrae/j' de ['Uvuricaert, seigneur de

Uijn(jaeTliikcrel;e (Itiiïgekeike?), Cadsanl (Kad-

/and), etc.. investit niaili'e l'iecre xan IJraiitirijel;

(,lti'and\vijk), sei^'nenc de ISUietdandl (Itlokland), de

la vrije lieerlijklieiji, liuyc endc laije, de 1 1 juurnaux

de li'ire 'voir Taets, pour plus de détails sur ce

lirl), par suite de la mort de son père, niaitrc

Cuillauiue van liranlwijek, 1097, le 30 mai : écar-

Irli' ; aux !''' el •t'^, nn chevron, acconipaj;né de trois

canols; aux '1'^ et 3'', deux poissons adossés et un

sruié de ci'oisettes sini|iles, an pied liché. Cq. cou-

ninne. ('.. : un canot entre deux [loissons renversés.

L. : Curii de Hoodl r . . . Iwer van Gijacnlwni

(M. lieelaerls van lilokland).

— Conietia Driiste, itoiiaijiere de Uuodl, vrij vruuice

rait (liesseiibanjli ciidc (liessennieiikerk, er/fa-dler-

(iraa//iiiiw de l'Oeeruaart, elc, inveslil l:vert van

Asperen, ayant procuration de dame ICIisaboth op

de l\ain|i, veuve de maître Pierre [van) liraiidwijk

van llldcklandl, de son vivant vrij heer de Illoïk-

landl, comme mère et tutrice de sa lille uniipie ci

mineure, damoiselle Anne-Wilhelmiiie lii-and\vijk

van lllorklaiidl, âgée de 1(1 ans (procuralion passive

devant les éclievins de lilokland), de ladite vrije

lieerlijklieijt ... de 11 journaux de terre, comme

son père l'avait reçue, le 30 mai 1097; 1732, le

Hi août : elle se sert du même sceau ipie ledit

Oinielif: de lloodl, ci-dessus (llild.) (voir Pipen-

poij, Schrijnniakers).

Boppard. Ilrnrinis Itiiieertix de Uoii\nr\dia, iijji-

rialiis. ili'. (voir Zino), i:!:!l) : un lion couroiMié.

1- : . . Unir . . i iliti.'i d ll(i)mrd . . (Arcli.

de l'KI.-il, a l.iixcuibouin, tonds de lieinaclit.

— riieiiderieiis, dei et sanrle sedis apusluliee ijraliii

episroims de Mel/, 13(i0 : même écii. Ledit ée{i

posé sur une eiosse en pal. I,. : !< S' secreliiiii

Theoderici epi iiielen (Arcli. de l'ICtat, a Met/,

Seigneurie de l'.lervanx).

I.E co.MTK iiE .Mas Latuie l'.ieiielle, ^1 Imt : 'riie-ubiic .

de liaolCre dt lU'pi'urd,

— leli Henricli Buier van lluparden daeii kntil nllen

ludeii dal min liever ijiicdiijer liere min hère der

tierlz.dtjh van Luerentb~ , van llrabanl und vnn

I.iinib" , iill'aj'slarli mijnre .scliiil:iHn<ie nnd verliif^t

o
(ils vinn atnjde su ISaslnv/Ire, die ieli in Hrabant

tjereelient unit belialden lian, inir betzaell liait senz
o

lionderl vnnf vnd nibentziij frankeriaeher franken.
o

;//((/(- I7((i ijotde nnd (jeinjchtc, van icelclier wnimen
franken ich vour mieli, tntnen ijerben nnd nakom-

men, nnncn ivuryen ijneditjen heren, sijne ijerben,

luile. Innl. iindcrsessen iind aile nndere die ites

quilaneie bedourfen (inijlsclieldcn souder arijelist

nnil geverd. In url;unde ities brie/s ndl minen in-

fic.iijjel besiijelt. Geselirieven des sainsdafjs dcx

riii" daijes oetviiris. ini jare unscrs liere iiij'-. ilren

und sibentziij (le H octobre *1373). Original sur

parchemin, avec sceau, en lire verte, appendn ;i une

simple ipieiie de parchemin : un lion coui(UMié. ('.. :

une léte et col de lion couronné entre un \(d. S. :

deux cygnes. L : .S' lleinriei llei/er do Bopnrdia

nidilis (Charles des ducs de lirai 1, N" -2iHH) (voir

OVIRSBURCH. Ufer, "Westerburg : Ars-
biirg, Beyer, .Suppl.).

Borg. voir Borch.

Borgne, l'ieres li llorijnes, homme de lief de la

Salle de Mlle, 1372, le lo mai : trois ai;;les éployées.

S. cassé. L. : lionjn . (Arcli. de ri:iat.

a (iaiid, Seii;iiciiric de Comines, N" HO).

Borch, Burch, Burcht, etc. Louis van der fliiri/h,

chevalier, receveur de lirabaiil, scelle parmi les

nobles du Hrabant, le traité entre le duc de ce pays

l'I le eoinle de l'Iaiulre, 1339, le 3 décembre, a

(iand : trois maillels penchés. L. : t^t S' l.eonii d

W'olve (\Volii«el millitis dei d' Castro (Chartes des

ducs de Hrabant).

Kec(hlL-r, i;n ortns.iciueii.i;, la Icguiid.; ilu ».-eau Je l:l3s.

T. I.|i. 2U1.

— Clierarl dei lloreh, cscuijer, bailli de la leiie et

scifc'neurie de Waulliier-Uraine, pour le duc di'

llournoiîiie, M.'iO (v. st.j, le 21 avril : une bande.

Cil. couronné. C. : un membre d'ai;;le, la si'rre en

bas. S. senestre : un j;rilVon. L. : S' (lliercl van . . r

Wor . . . (Abb. de .\i/cl!cs, Klabl. relif., c. 3202).
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CCXXIX.

Fis- 1- Xruoldus dicliis Mulilor (1:M1) (1),

Kig. 2. 'iotlelroiil Keiiibout (i;jrj3),

Fif,'. ;!. Henri Talleor (1360),

Flg. 1. Jean van Klsbroek (13G5J,

Fi". .1.

ccnovin,':

d'Acî'Schot.

(1) Voir JNIolenere.
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Borch, Burch, Burcht, etc. rilin;\ii \;ui ilcr

lltirck (et \,-iii lien llorcli), ('i-lii'viii de l;i lilni' sii-

(^iiciii'ic (le lli'd'S, IU^:î ; l'clicviii du coiulr de llct'is,

\t'd~ ; tien hlckii heur dra.'isacnll JoncUcr TliUmmi

van lier Ituirhl, HVM ; Jt>iifl;cr Tlncliniin van iler

lldirlil, dniss;iid diiiiit lOiiilé, 10;!0, 7 : rciirtclé
;

aux \"' cl l", une Idui'; aux 2'' cl S'', un liou. C. :

une IdUi'. L. : . Tilman van dcr liorrli (Aicli. de

l'Klal. a llassell, Seigneurie de lleeis).

— Jeau xau dei' fliiirh, I11-; d'AeliilleS, déelaie leuir

nu lie!', du duc de liiiui'no^iii', par l'iulei'uiédiairc

de siui linnrn de l'unies, l'aniauuic de Uaui^ea|i|ielle,

|.";o-.>, le -H iin\eud.rc(il cM leuii-t l'asi'U a Eilrlc,

tidrnli- niiti- irij.sr« l'ietrr van ilcr llurch, liaul-

liadli de l'uiiie>| : l'ei u ïdlt ea^M' ; un \\r \i)il ([lie

dr> iniiucle lni( s d'Iiecuiuie a x ni>lre. (',. : un Mil.

!.. : S /((/( r(/./r;- . . rc/i i luf-, .\" TH.'i).

— l'ieiir \au dec lluvvli. lÈaul-liailli de l'iUMics cl

du niélMT de l'iinio, deelai'<', coninu' luteiu' île

,lac(|iies \aii l'olliiicliinp, lils d'Adiien, llls d'Adrien

fAitriaens ziicnv, jiltas Atlriaen.s). <\\w ledil .lacqueis

tient, du liiiuri; de riirnes, un licf a l'nlliiu lin\e,

l.'ioi, le t'i niiveiulice : d'Iiecniine il Irnis étrilles.

C. cauriinué. ('.. : . . . (h'iefs, ,\" 737) (\<iir IJden.

Robaert, ROSNE, Stroobant, SVIEVEN-
GHEM. Tudekem, Valcke).

Borkelo, viiic Limbiirg.

Borchgrave (Cilles de) dcclai'P tenir, du château

de Ciiinliai, un licf, de 5 lioiiniei's, il l'illlicui,

1 1:!(), le :î août : un cliàteaLi, ^ironné de trois

pièces, posé suc un escalier (perron). I.. : . . illis de

lidrviiijravc (Tiefs, N" IHSi).

— (Pierre de), tient, dudit chàlean, un licf ii Pilllieiu,

I."iU-J, le 11) a\ril (v. st.) : un cliiiteau liersé. !.. : .

|/'lc(cr de llurcijracae (Ibid., iN» OioS).

Celle faiiiilli;. ilont un'^ hr.-ini'he obtint con<-ession rie

iiul.k-ss.-, .;n li,-l;;li|Ue, le 15 août 1873. puis le lilre île

lijidn, pull,! : .1.' 1,'ueiiles au oliituau (i'ur, uuvei-t ci

Du

— Jtilianncs de lloTclitjreve, ccliCNiil de liois-le-Uiie,

l.'iKI : écaitele : aux l''' cl i'-\ deux poissons adossés;

aux -!• et 3'', trois iiiiarlcreiiilles. L. : [S fois] de

llorclitj[rnvc\ urnlii in Hvi<c\o\ (llriixclles).

Ce inéiiie sceau, d'après des artes de 1.181 et ir.84, se
ti-ûuve l'uprodult, dans la revue Ta.rumirut (l)eri;-0|i-
/ooiul, 18'J'J, ]i 2'J.

La Miéiii.f revue anc cit.) reproduit encore les sceaux de
Ui/ciiC de B.ii-.-hgrave. lils de Thierry. \li3.Jnncl!fr
Pi. ri le. 15112, lJ.8,./onc/,-iv|-.uillauine.selt;neurclUerle
et di: M,-erv,.-ldho\ en, 1543, 6, 'J, 52. etc. Jimrkcr Pierre,
llls de Pierre. 1 544, yon[7,-r/-l-:vcrard.selKiieur des deu.ï
dits lieux. 1587, Ul, 4. 1C02, 3. JoiuliiT Mi,'iiel. seigneur
iriJerle, .Me.-i veldlioven, Bovelingen. et.-., 1G17, ;0.

T., us ces personnages, scellant en qualité d'éolievins de
ll.us-le-hu.-. perlent les deu\ poissonsadoss.'s.y^'/'.'iKC
luisant d'une .|uaHereullle, au point du ehef.

— (J.-C, eiiuile de), en son cllàtcaii de Uovelingeii, au

pavsde Liège, collalcur de bcnéliccs en l'église de

t,ens-.Saiiil-l!i'iiiy.disli'ii'l de llaiiniil, et en la cathé-

drale de Huieiiiondc, I7H7 ; le coiule de lliii'cli-ra\c

(voir Oultremont), vers 1790 : deux pnis.sons

ado.sscs. 1,'écii o\ale. T. : deux lioiniiies sainanes,

tenant leur massue sur l'épaule, l.e tmil posé sur un

iiianleau, sniniiié d'une eiiiiioniie a i'iii(| llnirniis.

Sans T.. (caclicts en cire roii;;e, celui de vers I7!)n

dans une Imite de liois) (G. C. II., re;,', 1(1.7,):!, .ltj,"i:iH,

et .M. Jos. .Maerleiis, ;i Caiid) (\oir Schooten).

l.escnnitirsdetiorcligraved'.Mtena.eii Hidgi.|ue,portent :

d'nih'.'Ut ,1 deux liais .le sal.le ad.iss, s. 'l'enants : deux
lioniiiiessauvaiies, appuyant l.'ur massue sur r.'p.iule.

Manleau de gueules, doulilè d'Iieriiiiiie. si.iiiiii.! d'une

Borlimt (Adrien) déclare tenir, du Vieiix-ltouru de

Cianil, une rente seigneuriale sur dis biens a I.um'ii-

degliiiii, i;i-iH, le 10 octobre ; du l'erriin d'Alo.sl, uwc

renie sur des biens a .Meirelbekc, l.'i:î;i, le :;l mais:

trois cerfs passants, siiriiionlés d'un laiiibel. (_;. : un

cerf en arrél eiilre un Mil. L. : S Adhani llurivvl

(l-'iefs, N" ;i(iH7, :>07i) (vnir Mouriau, Zaman ;

Faille, Siippl.).

Borman, voir Palmers.
Les chevaliers et i;.uy.:rs de norinan, en Bclgi.|iie,

piirtint : d'or à trois eliapcaux decar.llnal de gueules.
Cc|. couronn.;. C. : un homme, vêtu de gueules, rolllé
(l'un chapeau de l'écu.

Born. Oiislo, dominuH de Kelsto (l';isl()o), reçoit, ilii

Braliant, une rente par le receveur de Maeslriclit,

1.'503 (11. st.) : trois clievroiis. L. : .S" Oijstonis de

Elslo. (Cliartcs des ducs do Ifrabaiîl).

— Oesto, dominas de Eelstoe, miles, KÎG.T; Oi/str de

Eeijlslo, miles, 1309, reçoit une rente sur.Maestriclil :

trois chevrons. L. : S ... . va Doiren !< .leiV-

s[elar\ ^fi Je [II\esse .e... (Ibid., K» 18G0, â^Hu.l.

— Ocsio (Oijsto), miles, domimts de Eetslo (Eijlslo),

reçoit une rente sur Maestricbt, I3(i(j, 7, 8 (ii. st.),

8 : dans le champ du sceau, un castpic cime d'un

chapeau cylindrique, le bord, retroussé, soiiteiiaiil

deux faucilles dentelées, adossées. L. : fi .S' Oc\t\sl

de El.slu (Ibid., N" 2089, 2109, 2181) (voir Cronen-
burg, Siipiil.).

Borne (Cérard \aii deii). tenancier juré de .Jean

Ueijners van Berlslwcrc (actuellement l!as-llecrsi,

dans sa cour d'.kviroc, decn liij itiiijhcnde lieet loi

Oplwere{0{i-llccrn)Jkrlslteereeudealdacr(>mlrinl,

1 192, le i mars (v. st.) : un lion. L. : . Ce . . . van

(Ai'cli. de l'i:tal, a llassclt, Seigneurie de

lleers).

Bornival. Iliernar.s, sires de liorijneviis, diunic un

acie en faveur de l'Iiniiiial de Sainle-Cerlriidc, a

.\i\elles, 1327, en décembre : de vair; au chef plaiii.

1..: na ti('.) de lliirgneva ..(,V rcli.de Nivelles,

Hospices) (Miir Bruggen, Siip|il.).

— l'Iiilippe, Seigneur de Ihnminevaid . Itolaild van It.,

clicNalicr, .leaii van li., leur |iareiit (nevc), Vrane

van deii iJale, époux de dame .Marie vaii B., et
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liiu'lhélciny IsiTnrntu (l'Soranils), l'pmix do daiiioi-

srllc ICIisalnlli vaii H., plus ]iriiclips hoirs de IVii sire

.Iran, spi^licui' de li., rcroisciil, du lfi"iliaiil, l/C),

snil |:!G'J vifM\ riMis. ."1 li (iriis dr Mamlii', de

KiM ( I 2 \i(Mi\ rciis ((îiimT de Ciicldi'i'?), i:!".lli, li'

I 1 mars (ii. sl.l; les iiiriiii'S cDiisnt'Is dndarciit auiii'

ri'iii 11' i'' si\ii'iiii', >'ck'\aiil. ascc Ir i'', a irîT.'W \i('ii\

i'iiis, 1 1 .unis de l'IaiidiT, I.'tiUi le 21 mal ; l'IilHiipi' :

deux sceaux dilVéreiils; A, an l'''' de oi's deux aeles :

de vair, au elief iilalii. C. : (sans chapeau de Idunidi

siii' le casipie) mie lèle liarliue, edlfli'ed'uM elia[ieau.

I/. : S' l'hili (lui de llorgcval cditoi (^ cniiomci ;

il tut chanoine de l'église d'Anvers ; ix-nseigiienienl

du à l'eu .M. l'alilié van (lenechteii, curé de lîorinvall
;

li, même écii. ("..
: un chapeau de tournoi, sonnué

d'une lêle liarLue, coiiïéc d'un chapeau pyraundal.

T. : deux an.uis I,. : . . l'hUippix domiiù de. Iloriic-

r . . . (Charles den dues de liialiaut, N"^ ;iH!l7, "jT:!;).

Bornival. lîoland \an lluiirynemiil, ehevalii'r, ci-

dessus, lliilll : inèine écii, lii'isé d'un lainbel. C. : un

chapeau de loiirnoi, sommé d'une léle liarliue, coilVée

d'un chapeau pvrainidal. T. : deux damoisclles. L. :

.S" llocinndi de Hor(jev(il miVcs (lliid.).

— .Iran \aii lUmrijncvnul, ci dessus (l'acle du 2i mai

le dil lils de leii Henri). IIWO : de vair; au chel' plaiii

l'I au lïanc-ipiarlier chargé d'une fascc et d'un lion

lirochaiil, issaiil du hord iiil'érii'ur de la fasce. 1,'écu

soiiniié d'une aii;le é|ilo\ée. I,. : S lulininds (le lltir-

(icnal lliid.).

I.cs s.eauv lie D.ile ut t'SijrarnIs ont é\i ilé.TlIs iui\

i.iIU-li;s relain-, à eus noms; le si-eaii île t Suiai-nts
clantfiusti-.irnii des ileux ai-Ics qui, seul, nviiil seivl

A l:i icilurlion îles noti^s ilejii pulilifles, en voici la

desei-||iliûii lotniiléle, d'apriis le sei-ond de ees afles :

un lion eoui-onn*^, la poiliine cliargée d'une coi)uille,

et un semé de roses. I,. : Ji 5 Httrthutnint'i ^frarnnvch.

— lidcldiit vdii ItoitnininiH . chevalier, jadis piison-

iiier a llasueiler,sousCliieliiic,i;î7-i;i.l. : 188(1 luou-

lon-, : (II' \air; au chi'f chargé de deux macles. (',. : un

chapi'aii lie loiiiiioi, sommé d'une léle harbiic. coillée

d'un chapeau pyramidal. ],. : .S liolnd de Cfcdiiiillc

jidlea ddiiis de /l'o.s'o (Charles des ducs de Itrahaiil,

.N" 27."iO).

iielil.i' et re.-liner. en eunséiiuence. la légende de
iMU, J'. I, |i. S'J'ô. Ile II. a l-ii/lt est la Ii'aduelion

.liini'vul, ou val («.fi/ne, élyniulogie fanlaislsie

I..; mol Un.-.,, li.ins la L. du seoau dudlt Roland il.iil se
ilévelo|i|iei' : linsin! . Mi-ssirv llniiriunl de ll'ir.jii,-

rniil, iiiinei(r il,- h'muoil, est citi; dans un aeie de la

dui'liesse .Jeanne de Bnihanl. du 9 mars 1375 (n, sl.l

(CharKsdesdui-sde Hralianl. N" 4U7j'.

l'n Itu'iu t\f. i'ixa vatft ligure comme témoin, dans un
.icle d'/W/o, I unoniiits ..aHiIi Albani naniuiiii.'is (de

Nainur),deU'ao-3I(n. st.HAbbayede Wautliierliraine,
N-5;.

- liolldiis, Kiiuiiicur de llortjncrddl, chesaliii', 1 iO:î,

le I
!' jour de fninul (juin) : de vair ; au ehrl' pUiiii.

C. : un chapeau [ijciniidal , soiimié il'iiiie liie

liai hue . . . Ile haiil e-l i a>>e). l. : deux d: isellr.-.

I.. ; . . linitdiidi (An h. île M-

M'iles, llospicesi.

Bornival. lliilierl van nourgnWnk, seiKiieui' de

WolilweSaiiil-I.anihert, échcvin do liriixelles. l.'iOi :

de vair; au chef plaiii. C. : un chapeau de lournni,

soinnié d'iiiie léle harliiie, coillée d'un hérel. I,. : .S

Ihilicvti i/e lldiiri/Cddl
\ |

(Itriixelles, c. liK!)

(voir Horicke, Orley, Spiroel, Tudekenii.

Borrekens (liaron J.-C.-J. de), collaient' d'une ïoii-

dalion en l'église .Sainl-Alidré, a Anvers, I7H7, le

« mai : écarlelé ; aux [" cl -J'', lioi> IleurMle lis;

aux i^' cl :î'', un sanglier sautillanl sur uni' lerra.-se.

l.'éf.ii sommé d'une couroniie ji neuf perles. .S. ; deux

lions. Sans I,. (caeliel en cire ronge) (C. C. lî., reg.

-itlol-i).

Borss"le. liaiidniiin van llomctle, coiinne liileiir

d'Adrien van Iknmllc, déclare qu'il lient, du Imiirg

de liiugos, un liel de l:!7 mesures, sis dans divers

polders, a Kad/.and, 1 i'iû, le -1 aoni : une t'asce.

C. : nu grand |iliimail issaiit d'une cuve. !.. : . Ildiid . ,

rdn ll(irsrlc\ii :'| (fiet>, .N" 7il."i.'!) (\oir Gavre,
Oostkerke, Zoete, "Woelmont, "Walpen).

I.'.'.'u est a-s./ filiste ; on li'a|i,li;uU i|ue l.l fasce.

Bozeal (/>Hi(/|. do ('rc/nrycAc (Creiiwirlv), alleiilier

du duc de Itrahanl, a .lodoigne, I llj.'J : parli; au

!'', une haiide ; au -2'', coupé; n. un lion; ^, un

iiinele (Ahli. de la llaïuée, c. :!I7H, A. C. 11.).

Bosch, Bossche, Biissche. WdlUriis diclu.s de

/)'».s.sr/io, eihiAin d'Uverljssclie. l.'i.sTi : trois iiiaillils

penchés, accompagnés en cieiir d'une éloile a ciiii|

rais, siiriiioiilés d'un iMUibrl. 1.. : . . )\ dltcn .....

(liriixelles).

— .leail van don Itossclie, leii:iiii ier du chapilie

d'.Xiulrileclil, |:!',)7 : un saiiloir, eliar;.;i' en cniir

d'une coipiille. L. : * S c

(i;., c. 1\, I. iil.

— I,(jij Vdli dcn Hiis.-<ilic, honniie de liel' du hoiii ;; de

Itniges. I i-.M : Irois ours passanls. l'ii hoiuinc

sauvage, sans masque, émerge derrière l'ecii. S, ;

iliiix léopards lionnes, is.-aul du cadre du champ

I.. : vd/i itc/i (l'iels, .N ^ ,Si-J7. S.'iill,

,S-2:i7).

— .\iillioitius dirtd.'i rail dcn lliisarlic, écheviii de

liriixelles, I m:!, h : sceau décril T. I, p. -Jli.S Com-

pléler ainsi le C. : un gr.'ind panache, issaiil d'une

cuve coupée, an i''', Irois iiierlelles, au 2'', lioi~

éloiles, rangées en fascos. T. dexlre : un homme

saii\age, ti'iianl sa massue haute. I,. : .S' Aiilltninj

de Iliscd (Ahli de t'orest, Klald. relig., c. -2V.)l->.

A. C. li. ; lonils de l.ocipienghien, c :;. A. (i. li.i.

— Cérard \aii den lio-sche scelle pour Henri \;iii

Zoelie, qui linil, de l'ahliaNC de Saillle-llerlriliie. a

l.oiu.'iin. une Irirea /l'm/edShode-Sainl-l'ii rre), au

lieu dit .S'ci/(/W.7'(Selii]|,hi'eki, 11711 : Irois Heurs de

lis (enlicrcs), aecoiiipagiiécs au poiiil t\u chef d'une
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Bosch, Bossche, Bussche. Ilrini \nii diii lîns-

mIic, ninsrilliT (If l;i \illr de Itiiixcllfs, 1 .17:>
:

(iiu|ii''
; iiii l'i, lin liiiii, issiiiit ilii ciiiiiK'; :iii -2'\

ciisM'. 1'.
: un :iiij;c. I,. : .S llciiific va de Unsxrhc

(Mil. ,1,. Immv^I, KInl.l. ivli;;., c. tililli, A. (1. 11.).

— .Ii'iiii v;iii lien linscli, jnijc ilr l:i (-{iiir ccnsiili' ilili'

(le Kfl'llinvi'll (l'iulc ;i li;iil ;i iiiic \vnv |iirs ilc

Cilillilrlii, I 'i7i : piii'li ; :ili I", ilr \;iir :i l;i liisci'

lllllissrr
; :ill -J'I, lin ^i|-ii||llr île M'|il pincs, lilciiniinl

(In |i;irli. ('..
: un (\-iic i,»;iiil, (s-.(ir:ini. 1, ; .S lait

vnii I \IiIp. lie Siiiiil-ïniiiil, c. 10)

— Ai-n.iiild \;iii (Icii llll^^(||( (I(-tI;iiv Iciiir du htrlv.

Ii(ii)<ilu- finir iiitiiihi'iiilc liri'rc iiiijii lifcir van dm
liniiitliii.sc, i/raïf riin H'/ydcv/rc iWincolci i. de,
|i:u' rinlciiin'di:iiiv de mi loiir Icddiilc de rhiill-lcn-

lliiM', iinlicf, iilliicil.dil liiiwlciidcUritldi DaiitiiiP,

;i\('c il l/i JKiniiiiTS. ilcu\ i;cili(S sur lc> Icnis

rcli\!nil de rc licl', iriilis, JKiilli cl di\iT.> druils

hci^îiicnrinux (loi. l'niidl, sliuujicrs (jocl ciidc has-

lanik ijiicl ciiilr liticlc . . .), iril.'i, le ;i(l juin : lidis

rliiilcs. I., : van de . Ilinisrlic (li(•l^,

.N" il.rJC).

— AIcMindiv \;iii ilcii U(l^^(•lu, nllculicr jiiiv du

sci^nciii' de SUrnnckcivic! cl d'lliinicl(;licni, l.'illi

m. >l.). le |-J li'M'ici • piilli ; ;iii I'', cniipi' ; a. liiii>

llcins de li?, ;iu pied ciiiipi' ; h, deux Iniirs ;u-c(isl(''cs
;

iiii 1*'', un iiiiiii' iiciai-lii'. I,. : S Alc.vaiidcr van d . .

(Caiidirci{\nh- Eijck, Stalens, Voet:
Eijcke. Creeft. Lombeek, Robijns, Siippl.).

/- f,hin^L:r de !< H.il—i.iiE : ir„r,,rnl, nu l,'n,,„,l ,1.-

liifiillr. (r. „(/.(, -... ,r arniv ,r,,r, cl ,r:ir : \un-il,n
- lu- l<ir,l,i![Cu\:>,. IIaii.i iaiiIi.

il,- In

rl,;,,il , ,tr ^iiiciitl,-

M.,i,„l„,mvl ; d-aiv.m :\

(lî.is,.) : i,„i,;ll.-s (1 .)

,„/ ,1e /ijll'lJfiiH) iViiic

.i.:u(.-.'.: iIl- Ue

Boschhuizen, MiirKortenbach, Çoudenliove.

BOSQUIEL, viiii TENREMONDE, Vre-
diere.

Bossaert. \i)ii' Coudenberg.

Bosschaert, voir Knijff; Faille, Siippl.

Botoill. T. I, p. :!n:î, d'npWs le einiilc du Cliioli 1, lu

sei;un(inie dcxvariWH S('l:iil Ciiines, ;i Tliieiihiiii el

(•(inliniinl :i ll('r(pic^ies (voir Maiilde).

Botrain. mui- Dussen, Siippl.

Botseel, Mlle Spiroel.

Bottoir, voir Moiiland.

Bouchart, \nji Bourschart.

Boucher, voir Val.

BOTJDRISART, \i.ir Wavre.

Bouduwijns, voir Bauwens, Siippl.

Bougiere (M;irie), \eiive de Cvarl le l'iiiiclier,

l'ci.'iiil, pur un lidiirneuis de Valeneieniies, de la pari

de .lean de liaiii<i. reee\eiir du due de ili-alianl,

:!il 11(11 iiis d'(p| an iiiiiiilnii, pour deux lernies de la

peiisidii (liidiL l.vavl. dii> a la Nuel i:îH7 il a la

Sainl-.lean lIKi.S; IKC.H, le IH nnvenilire : parli
;

au I", lriii>
i".', I) éi-iireuil.-. ;iiii liuns a^se/ mal

^l"i\és); au "J'I, Irnis (-2, 1) llcclies (in.iiiSM'es, irii-

xersées. I,. : }. .S" Maiiv llnvijiciT (Charles de-

dues de liraliaiil, N" itXi).

Boiigiers, \iiir Duc.

Bouchout (Daniel \:in). i lie\alier, scelle, parmi les

nclilesdii liialianl, le Iraile cuire le duc de liralianl,

cl le ciHiile de h'iaiidi'e, I3;!i), le .'! di'ceinlirc, a

(iand : une eniix, chargée d'un lilcl en cruix. ('.. : un

liiinncl d'Iieniiinc eiilri' un vnl, coupé de . . . (plaiii)

cl de . . . , char;;!} de Irois l'cnilles de tilleul, renver-

sées, sans lij;es, le loiil issant d'une cuve. L. : .S"

Dancii (!) de llovcliovl indilis (Cliarlcs des ducs de

liial.aiil).

— (I)ancal.r de), elievalier, lioiniuc de llef de la

duilicsse de liralmnl, KîliO, le '2 juin, ii liruxellcs :

une croix, cliari^cc en C(eur d'une ctnile ii cinq l'ais.

I/écii, dciriere Icipicl cnicr;;e une fenuiic, accoste

de deux chiens liraipies. assis, adossés. L. : «Ji .S'

Danclis de llticchovl iiiitilis (Naniur, N" 1001).

— (Uidierl van), échcviii de Vihorde, l.")ii,H : une

croix. (',.
: nu lioniiue liarliii, issanl. Icnanl une

lianderolc de l'éru (sans llaiinucs). I,. : S' llahrevld

rail llovrlidvl (liriixellesi (voir Blaesveld, Siippl.,

Rotselaer, Tudekem, Vranjolx, "Wese-
uiael).

Bouckart, voir Croix, Suppl.

BOUCOURT. .Iran vaii Ilnuroerl, elievalier, sei-

Liiieiir d'Ijjnc, hei- de l^'landrc el .souverain liailli du

(iiinlédWlosl, lilîi : ccarlclc ; anx 1" el V. plains;

au 2', trois alerions; au :!', un iiaili-éinaiiclié.

Ihie colice, formée de petits losanges, lnnelianl sni'

l'écu. ('..
: une tète et col d'animal. S. : deux léopaids

lionnes, accroupis sur l'écir. L. : S lalian de

llovvovrl si[7T\ damne (C. C. li., Aeiiuils de Lille,

1. ;i7-riH).

Cu.nrl.ter ,;t iccIIIut, en cons<.'.|u.jncc, rartk-lc T. I,

!.. :iil7.

Boucq (Henri le), liailli e.s/f(/./i' de ImuHe et illustris-

sime ilaiiKiiselle iiiadaiiioiselle Marie l-lizalielli,

iiitireiiiiise de llerijhes, lanlcssc de W'alliaiii. vive

cuidc^sc de Selniiinj, dame de Urainchileu (liraiiie-
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l'MIriiil), ll'id're, etc.. :i ciiiisc ilc la vicrtiiilo i\c

SrliDlilt;, Iti;"! ; \\v\> niclli'S. C. ; uiif Irlc cl col de

Ihiiic riilri' iiii Mil. !.. : .S llcnii le Hinni (ImhicU iIi'

l.oi-iiiK'iinliicii, c. 11. A. (;. It.) (uiii' Camhier,

Sli|l|ll(Mll('lll).

].,, vù-oiulfs et .-.iiyns I.,! ri.lli.-,| ,1,: «.nu.lignies en
ll.l;:i.|Ui:. porciMil t o.Mit.l.l ; aux 1" el IV ira/ui- ;i Irois

1 ii.li.- .lui ; aux •.'• ift 3-, i'oii|ic lie i;ueules sur ai (;cut,

C. : une i-li.'vie (hou.-) d'ar(;elU iisanle entie un vul

.ror. S. ; ,l,ux ,li.îvl-es(hoUCS)ir.lli:elll.

lievls.- : Mi,i,iuiu7' fiaïU.

Boulaere, \iiii' Volder.

Boulay.7c/irn(,v de llniilhii/, csciiicrs, jilz mou sifinuur

Jollni;/ (le Itonlhuj, clioriiHem. tjiii jal, VM\ :

une i.-nii\ rrtcrccli'c, an liàlmi lirncliaiil. L. : ^ S'

leliiiii (le lloviiii esnicr (Ai'ch. de l'Klal. a Liixciu-

Iioui-.l;, fuiiils de llciiiacli, .N" lUI de riinciilaiic

iiii|iriii;r).

— Jclimis (le lididlni/. .sires Ddcxelde/Kjes (d'Csel-

daiii;c), cheralier. i\ daiiir lilanclic, sa IVmmi',

di'ilaiciil (/»( lions (lions mis et loiirncil a plaiijes

. . . nolile home iioslre cliier nmis, sires Luddoulf,

sires (le TliielerdeiKjcs (ltiHrrdaii;;c), chevaliers, en

(lier (lohlc home sires dilz de Mer.v (Mcrsch),

ihviiilier. (iiiiir .">(! Ii\ii'i'.s de tiii'c qui lui ont ('ti;

a.s>iniir(',-;, a |iayiM' aiiiiiii'llniii'id, jusqu'à ee qu'ils

lui aii'iil rimliniirM' .'idd rni-,. cl iironiidlt'iil de le

liMiii- iiiiillr de celte pUùijerie. l.'ilK, le renredi/

dcniiil fesle S. llemij : uwr croix ancrée, cliar^éc

cil cieiii' d'ni! éciissoii liiirclé. L. : (i do

llorlldi rh (Ailihein, Charles de

l.lixeiiiliillll'g).

— CoKe de lUilwj, cscnier, aiïraiichit de toutes censés

et (iiiltrez droiltires, tous les liérila^'os que Jehan

de Memlorf, l'clievin de Liixeiiiliourg, possède a

Meiisiloiir, i;iri:{. k .c"'^' jour ou mois de junvir :

dit sceller de sou pro|ii'e sceau : une croix recercelée,

accoiii|iannée au point du chef d'uni' eoi|uille ; écus-

soii en cM'iir biirelé. L. : {< .S" de me X <> -

/(( . lArcli. de l'Klal, a Met/, Seigneurie de

(;ier\aux).

— Johitn, herre :ii Ihllichin (Itoiilay) ((n zii l'sel-

diKf/en. a donne coiiinie garant dcn edelii iiidii hem

l.odoljihen vdii IHejferdin(iin, ininen neven. à Cime

voii llollicl(\en], herre zii '/.olberen (Soleiivre). sou

[nre, cl piiiiiiet de le tenir indemne, \'XS.\, ipsa die

(oiiceiilionis lieiite Vinjinis .écailelé ; aux l''''et i'',

une croix recercelée; aux ^2" et :!. un liuiele. C,

ca^sé. I,. : se ... . (Arnlieiii,

Cliarle.-, de l.iixeuiliour^).

— Ciinnc de Holaij. chevalier, sire de Solleavre. el

Ysahel, sa leiuiiie, \eiiileiil une renie de lilé ii

Thielman Hetzelin, liouineois de l.iixeiuliour:^, liriîl,

le veiireihi devant fesle de l'enlhccouste ; Coiiez de

Itoxlhii/. chevaliers, sires de Soiilliavre. fait un

accord a\ec iiiun.i\i(jnor\ Lcudolp/, elicvalier, si(jnor

de Thie/[erden(jez, el les hoirs de llabrand de

Thiellerden(jez, llilil.le l.'i IcNrier (v. si.); Cône
o

iv);( Jlollich, herrez (!) zu '/.iilveien, Hitler, el

c c

)'s(iliclz, sa feiiiiue, devant les Inircliiiiannen zii

'/.olveren, veiideiit une renie, eiinie cdelcm manne

Jo/froid von Sais.senheime {S:\nvm). I3(ii. des iicslin

c
maiiidaijlws ritr dem hcijhijem piiislaijhe : une

croix recercelée; éciisson en eu'iii' liiirelée. L. : .S"

Khono va llollihin (lliid.).

Boulay. Ysabel[z], ci-dessus, Iciiiiiie diidit roiine

(ConeJ, |:îyO, 0-2 : parti ; au l^•^ trois oiseaux i,coi-

lieaux?) ; au *', une demi-croix recercelée, luoiivaiit

du parti. L. : . . . .sYi/;e(i de \Z\olbrv . . (lliid.).

— lier Johan, hère zu lloelche und zu Useldinijin,

scelle, avec lieaucoup d'autres, un acte de Weii-

ceslas, duc de Luxeuiliour;;, donnant divers ordres

l'elatils au maintien de l'ordre dans le duché, i:!«l,

up Crislus avonl, à Luxcuihour^ : écartelé ; aux

(II- et i'', une croix recercelée; aux 2>^ el ;t'', un

liurele. C. ca^-sé. .Seul, l'écii siilisiste (lliid., .N" ->\{)j.

c— Johan von lloliclie, herre zu Czolver, el Yrmetjart

von Gi/minich ((ixiunieli), sa lemiue (voir Ar-

moises). |:i'.)lj; Johan van liollichen, herre zu

/.(ilccrcn. déclare : d(iz ich iniiiien l.neclit und

dicner Thilman van Keille (kayl), dcn man iiennct

y.ulericain. hin und Grêle, sin clifh ivi/j sal ivcrden,
c

(lejrijel han in leibedacje umb dez ijiiden dinslc.s

icil dcn lier vurij. Thilman mir (jedain liait und

noch (loin sal, 1 tlO, dez anderen dmjcs na Sent

Lucas daijc : une croix recercelée ; éciisson en cii'ur

hurelé. L. : S lohan (can Soylver {'.) (llu'd.,

N">277, (il-).

— Yrincfiarl von C(jininich, ci-dessus, KiiMi : parli
;

au 1'''' cassé; au 2'', une croix en:;i'élée (entière)

(Gymnichi. L. : . . . . nic(jarl von . . minich

(Ibid., N"277).

Le liaul du -" est e'galenient c:iss,l<.

o— Jdhan van llolchen, herre zu /olveren, déclare

(((/; ich Izo iniiiien lieven ijelruiren (jeiconneii liain

C.crharl und Johan von WijUz (Will/.), ijebruedere,

(jenanl Roelarl. umb Iziehen (jude sirere Uinisclie

(julden manueltz. \ l-Jl, »//' sent meirlins daij dez

licUjcn Ituseholfs : ecarlelé ; aux I'''' et U'. iinecnux

ancrée ; aux '2^' el :?'', un liiir. le. C. : deux cornes de

lueur. !.. : .S lohd dllolch . /.(dvern (lliid., N'>:it7^').

— Johan von llolchen, der Jonije, .son zu Tzolveren,

ne\eu (\'i:irart von Cymnich, seii;neui' de Ikrperch

(licrlioiuji), qu'il dil son (Uide, H'2() : mêmes écli el C.

!.. : ich (lliid ,
N":i7ii}.

- Johan van llolchen, herre zu UddeUidjen (Diide-

lan^e) (soir Soleuvre), lil'J : mêmes écu et C.

L. : ulver (Ibid., N" 8ji>).





V\g. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

PI. CCXXX.

V\ii. 1. (Jérai-d van Hcrkcl en?!, 137'.)) (1),

Kig. 2 .lean Alonix (1I00)(1'),

Fig. 3. Jean van Ai'kol, lilsdu I'Icitc (MOUjC!),

Fig. 4 .lean Dicbier {1112) (1),

Fig 5. Jacques van (Icllcn (1)31) (.ô),

Fig. 5.

ùrlicviiift

Iiui,s-i('-lnic

(1) En ces années, Gérairl viin Berkel ap|>cntl ce s.-eau d dus quittances i-eliilivcs .1 l.i li.i(;iill.-' He ll.iswuilnr.

Nous ignorons s'il fut éclicvln <iu Bols-le-Duc en ces niâmes années.

(2) Jean .Monix porte le même dru i\ne JiiriiOt(s .\tnnir, lu:,, voir T. 11, p. :.n3. I,. .-' Inlii^ .\t,ti,, >.-ii/,ini <n

Iliiscod..

(3) Ce s.-eau porte un éru i réruss.in |>!ain et au lariihel hr.irh.int. L. :
.s' r^lus lie .\rkcl Jihj l'tlri iruhi

i Uusrnd\

(<) Volrl la légende de son scîau : .s' l,,h IHcbicr srah in l:ii~.r„liir.

(5, Voici la légende de son sceau ; S laf'hi de (.'.-(Tcn scahi in IlrK-ml'.
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Boulay. Dcr cdcllc laiss lirlii; iirvf uiul sivcKjrr

liihiih nui lldlilicii. Iktc tzd 'l'zcilrcrrii, Izu llci-inrij

Il lui zii Didlcliiiiini. (ilz tiin siiicr viirf/ . IwrscliiiH't

u-ciicii voit 'rziilviTCii, Sfclli' l'acU' de (Icori^rs, M'i-

;;iU'iif i]i' l:i Ilddullc, l'I dr Oillicriiic de I''i5c,lil):iih.

1 i:iO, le 50 diTciidnv : iiiriiiis cru cl C. L. : . lolmn

roii Itolrhcii (lliid., N" '.Klli*)..

— Jdliaiiii vnii l!i)li(iteii. lier zii /ulrcr, zii Diulrlin-

(jcn iiiulzii IlerjieriKMnv Malburg), I idi : iiiriin s

l'.-u il (;. (lliid., N" |-2ii'ii Coir Baudricourt,

Siippl. ; Kerssen, CLABBAY, Clémency.
Cronenburg, Meer, Orley. Puttelange,

Rochette. ROCKINGIN, Romécourt.
Sayii, SAINT-SOIGNE. Scharfbillig,

Soleuvre, Tour. Warsberg. Werden-
herg. WILRE. Wiltz ; Autel. Busleyden.

Gymnich, Hxinolstein. Sii|i|il.).

Boulange, \o\i Bouviguy, Sii|i|il.

BOULERS, \iiii Roue.

Bouiueister, Miir Kaye.

Bourac, \iiir Lille. Sii|i|il.

Bourbon, suif Mortenbeke.

Bourdon (.lc;uii. Iioniiiu' de licf du II;iiiiaul cl de l:i

cour di' Mniis, i;;iS ; .Iciin liiiiirdun, le priT, i:i-J8 ;

.lc;\li lidiinliui, le pcrc, liiiiiiuic de lii'l' de l;i .«ei^iieni'ie

d'.\ii-rc (Vdir Prêt), i;i:!S (ii. si.) : trois iMiiirddiis,

pdsé.s en l):iiide et lan^cs en l)iii're. T. : un :iiiL;e.

I,. ; S lohnniiis ISounlim lAbb. de Korest. Kl;ilil.

relig , c. -2i08, ,\. (i. 11., et .Mens, Varia).

Lacli' du lûlS ost dallé .le Mùns.

— (Kranrois cl Jean), l'ivies, liiiiiiines de liid' de la

SI i^iieiirie d'Allure (viiif Pret'i, \:\-l><. (n. si.);

|-'l"llli;ois cl Olleh'l jinlll-don, l'ieres. liniiUlleS de liel'

de la iiièiue sei;;lieiiric, \'.\'^^ (il. si.); l'Vaiieois ;

luèiiie l'en, Iii'Im' en chef a seiicslie d'une cloilc a

iiiii| rais. S. sciiisli'i' : un ai^lc. L. : .S l'rancisà

lliiiirdon (Mous, IVn'iV;)-

— (.Ican), ci-dessus, ['.'rlH (n. si.) : iiicnie ccii, mais

sans lii'isure. T sene.->lre : une feiiiiiic nue. L. ; . . .

Iiaiin . . lliixT . . . (lliid.).

— ((Hlrlcl), ci-dessus, Ifilii (il. si.) : même ccii (plein).

S. scncstre : un lion !.. : .S Otto (Ibid.).

— (1/aljbc), pi'èlre, domicilie à Wai'cmnic-cn-llcsliaye,

diiicise de I.ic;;e. béncliciei' d'une fondation illec,

iliiiil le curé de IIcrinalle-soiis-Ai'i;enlcaii est le

ciillalcur, sans date (I7K7) : deux boui'dons, pa.sscs

en saiiliiic, acciiiiipa;;ncs au poinl du chef d'une

cioi>elte ancrée. <;. : une croisette ancrée. Sans !..

(cacliel en ciie l'ougei (C. C. U., l'c;;. iUGoK).

Bourgeois, voir Hanart, Mortier.

Bourgogne. Adolf niii lloimii'rn, rlililrr. hirir

rail Wiirl.ni. CainHc, cl,., décbiic ||.|iir, du \„-u\-

Iti'MI;, de Caii.l. le II. l ilc Swilurrliinrh , a\ee

1 17 moines de Iniv, ;i AsM'ncile. le t>S mai l.'ilil
;

le même, se qualilianl liaul-bailli de (iaiid, déclare

tenir, iliidil Vieii\-lîoiir^, le licf de Vriioiiho\eii, a

.\s-eneilc, licl c piviiani l(H mesures, un liailli cl

!l liiiiiimanes. dmil ."i a W illcms Kcrhlic (un iiit rcr-

drimrkcn laiill nii onlinliplil lifiiiliciulr. el A a

A>scileile, i:.;i!), le \-> lc\iicr : écailelé ; aux !'' cl

i'', un i-eiué de lleiii;, de lis; aux -!•' el ;i<', parti ;

a. iiii bandé, a la bordure (simple) ; (;, un lion. Sur

le loiil, un éciissiin an lion. L'écii chargé d'un comble

plaiii. C. : une elioiielle. I, ; r.s- a llr

Ca/irlla I;riw (Kiefs, 'J-J77,

N" 5-2S:ii.

— McsMCc C.liarliM de lloiinioiiiiic, che\alier, si i^iieiir

delindinu. lie. iMiir Noyelles). Iiil'.l : l'cailile;

aux !" el f'', conlrc-i'earleli'
: n et i(, un semé de

llciirs de lis; a la bordure i;,nii|ile) ; h cl c, parti ;

a, trois bandes; ii la bordure (simple); (;, un lion,

sur le tout, un ccu.s.son an lion ; aux 2'' cl .'îl-, un

lion et un semé de liillelles. Sur le loul du loiil, un

écussoii écartclé ; aux l" cl {••, un membre d'aigle

ailé, lenaiit un jîl.aisc : aux 2'' el 11"-, un lion. C. :

une clioiielte 1.. ; Charles ilc llonyoiijiie (C.\n\i. de

M\ellcs. c. l:!7(i. A. C. M.) (voir Dongelberg,
Cruesens. Noyelles, Oijenbrugghe, Op-
hem, Ouderogge. Rivieren. Rubeniprè,
Sayn, Sch jgen, Tour, Velde, Wachterei.

Bournonville (Alexandre, duc de), comte de

lléiiin, etc. ivoir Noyelles, Zuijlen) (il si^iie :

/.c iliir De Itoiiriioiiiiille roule île lleiiaiii). Kl!!), i l ;

écartclé
; aux l^''' et .}••. un limi couioinié. a la ipiciie

foiircllée
; aux ::!'; et :5^ contre-écartelc ; a cl il,

parti ; A, six clie\riins (Egmond) : U, deux l'asces

brclessées el eontre-bretcssées lArkel); // cl r,

parti; A. un lion conloiinié ; U, un lion. Sur le

loul des :2'' cl :!' ipiarlier>, un cciis>on écartclé ;

aux Ili- et i'', un lion ; aux 2'-' et :î'^, un soleil

(Baux). Sur le tout de l'écii, un éciisson écartclé;

aux !»' cl l^', un lion ; aux i'' el :!i' los.an-é en

bande. Sur le tout du Imit, un éciissun de ... a

ciiii| points éi|iiipolles. I.'écii. dans un carloiiihe.

sommé d'une couronne à cinq lleiirons cl ii (piaire

pelles. !.. : .\lcxaiuire ilvc de lloviioiiville coiiilu de

lleniiin liscoiidc el baron de liarlin •i'' de llondre

l'iiiirnes Z'-' (('.\r.i\>'iUe de .Nivelles, A. (.. li.) (vnir

Saint-Amand).

Jean de Boiii-nûnvHle. écuyer. est noiitinë panetier, par
rharles de tloiircoiriie. .-oiiile de ChaiT.aials, el.'.. .1

lieu (elles, le K' avili llCJ(ii.st )(Cliallesde rAudi.iiic,
c. Il, .\. C. 11.).

Boursin (C.érard), lionniie de licf du eli;)teaii de

Naiiiur, I."i7l : écai'lclc ; aux U'' cl .^, un frellé'

;

aux 2^ el ;!i', trois clefs d'Iioi'linse (afTectanl, plus ou

moins, la loi'iiic d'un maillcl; voit' T. I, p. IJII).
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: (l('ii\;(!) iiliiiiiosd'aiil Miche. I,. .- .S Girard ....
. . . (Iliii\cllcs. l'apicrs do la l:iinillr d,. Itiiissi'ivl)!

Bourschart. m\c\l\l\n,iaii dit /A;»c/m/-( ('), (mIic-

vindrL,n,.|Mlw„„- 1310: dans Ir.hanii. du' scaii
l>:i"s cil), un chicM l,ra,|uc iiassaiil, au laiiibcl a

'l":ili'' l"Midaiil>, liiMcliaiil. L. : p,.V /y, llocrsrhmt
(Anilii'iu, (;iKiilrs dr I.UM'iulidiir-).

Boiirscheid. Mon xuiif Solder, siijnr de lionridl.
I -2il i

;
Soijcriis. unies, duiiiiiiiis de Ihu-szeiilh

. I ;iO I :

Irois feuilles de lillenl, iciiNorsées, sans liges (de
néiiii|)liar). L. : >^ S' So<j ,

,/

(Arcli. de l'Ktat, a Metz, Seigiu'iirie de Clersaux').'

— Si;/rr, seiyiieiir de lliirsclieil, proiiiel il ses caiiliiiiis

de les leiiir jiideuines, |;Ji)9 ; méuie écii. L. : . . . .

?/'' sr/i . . . (lidd.).

— lier Me.-isilijs, Iwrre Iztt rtorsrhcid, rieeldir der
eilelcr hiile in dénie hertzixjdiiin hicczeliibg, scelle

un acte d'AninukJ, cniule de llomberijh, seigneur

de la Vels (UiKliille), l:ioti ; MersiUi, hère zu
Itoiirsclieil. rilter, riclder der edeler Inde i/m liirlz-

loiii van l.ucë, |;îSI
; scelle I.'WI (voir Boulay^

;

>relle en V.m et l;m.-i ; scelle l'acte delà lauiillè

de I.iuipacli, i-.m : niéine écu. !.. : !, ,s Mnrsd:/
de Ihrsrlwil (Aniheni, C.liaites de Ijixendjoui"
N"' :209, 210, -^21, 2-2.>, t>;î;i, etc.).

— ll'/7/e/n de llnrslicit, jirerost '/cl/7e (Arloii), est
uoiuinc consejllei', pai' Charles de Uiiur-o-ne, comte
de Chandiais, I iO:; (n. st.), le i; a\iil, ;Ui,'uxclles
(Cliai'lcs de l'Audience, c. 9, A. (;. |i.).

— llei'nai-d, seigneur de Honrnel,el, chevalier, justicier
des nobles du dm hé de l.uxenihoiiig, ligo, à Bcau-
reparl : même écu (pie Solder. C. : un vol, chargé
di' Irois leiiilles de l'écii, en pal. L. : Dernar L
zno llnrsclK'.) (Anihem, Charles de Liixendjoiirg,

.\"2o:i:!) (voir Bongart. etc. — liii — "Wars'
berg. 'Wiltz : Hoinbourg, Suppl.).

Bousies, \oir 'Weseniael.

Boussu, voir Sainte-Aldegonde, Velasco •

Grouff, Suppl.

Boutepois, soir Pliche.

Boutillier, voir "Verdonct.

Boutry, voir "Wantiere.

Bouvigny. Loin (et Loi/s) de nonvetjnij déclare que
mon cousins Oulri/ de Uonlemje (lioidange) mad
/n-esteis, anton très (jran besoin et neeessileis,

l.'JO lianes, à li> gros de .Metz, et lui assigne en
gnranlie

: lez dens estans séant entre llouveym/ et
Sains Martin boixe, le dit Sains Martin boite et
d'antres liois, I li;i, lonsime jour de jenvrier (v. st.) :

Irois pals; au Iranc-ipiartier seiiesire chargé de
trois lasces. L. : . . o,j . . . Hor {Ariiheiu,
Chartes de Luxeiiihouig, Ao .((j(jj_

Bouvier, voir Qaaderebbe, Serarnts.

Boven, voir Ulinen.

Bovekerke. .lean van Itovenl^erUe, échevin du Kranc
110 iruges l.-ifi;;

: ,,„is Lésants, accompagnés de
-;"•,:!,-'. Drroisettesrecroiselées,;,

pied
I"1'0- ^- : -P . . . . llvm Jan van llov rke
iCdiiileThieirv de l.iiiihurg-.Slirum).

/-f >ri;//i(»r' rt^ noewf.sguEnuiiF • fCni.,,. -,
ilary,nt ^eme- f//,.,,,„.

' """ " '''°«'* Oe-'ons

jCulr,:^"
-""-''""'^ .VoW..<.~e de lu r ,.,„,, ,1

Bovier, vidr Bouvier, Schotelvoets.

Boxhoren (Henri), prêtre, tenancier du cliapiire
UAnderleclit. l.'WO: chapelain de Saint-Pierre a
A.ulerlecht. |;î,S9

:
un sautoir, chargé d'un lilet'en

liquide et canloiiiié de quatre coquilles, h. : S' llei
....lio. hoere

. fAhh. de l'oresl, Elald l'eli-

Ç-
^-îi!»!, A (i. It.; Ahh. de Coudenberg, c. I«5c'

Ibid.). '

- (Leoiiardus), échevin de I.ouvain, 1M5 8(n st )

même écu que Daniel (T. I, p. 313). L. :'.ç /Jo«rtr-
''"

• ' luuan (Klabl. rellg.. c. 3IJ09
A. C. II., Ancienne I niversité de Louvain, Ibid.')'

— Hector Boxhuiren, même qualité, laiS : même écii.
L.

: <i> S llertoris lloculiore scabi lo (Klalil. reli-
c. 3609) (voir Tudekeml.

Boxmeer, voir Cannart, Meer.

Boxtel. Willem, heere van Boecstcle, chevalier,
scelle, parmi les nobles du lirabant, le traité entre
le duc de liriibant el le comte de Flandre, 1339, |e

3 décembre, a (iand : deux fasces, accoinpagn'ées
de huit merlettes, rangées en orle. L. : ^ s' IIV/-
''''""' Iloecsie! mdilis (Chartes des ducs de
Itrabanl) (voii' Nieuwland).

Brabant. Manjarela, /ilia Uegis Anijlie (d'Angle-
leire), dei (jratia diicissa lirabantie, V.V.W, leOjidn :

parti; au 1", coupé; a, un lion (Brabant);
I', un lion (non couronné), a la queue fourchéè
(Limbourg)

; au 2'!, trois demi-léopards mouvant
du bord senestre (Angleterre). Au-dessus de
l'écu, un lion léopardé

; en-dessous de l'écu, un
dragon. L'écu accosté de deux châteaux. Sans L.
(Cambre).

- (Sceau de Weneeslas, duc, et de .leaiine. duchesse
de Luxembourg, Lolhier,) et Liudioiirg. I3.VJ • très
grand module

; parti ; au 1", écarlelê : a et d un
lion couronné, a la queue fourchéè (Bohême)

;

h et c, un biirelé, au lion couronné, a la queue
fourchéè, brochant (Luxembourg)

; au 2'', écai'-
lelé

;
a et d, un lion (Brabant) ; ;, et c, u'n lion

'"iironné, a la .pieiie fourcher (Limbourg). Au-
dessus de l'écu, émerge un petit ange. L. : ^ S'
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W'ciirc.tldii ilci ijiti l.vcrcniln'rfj' l.iithr Drithiiniic

(le Ij/fiibn-iiir ilicis. \ riiilriinir : [< /;( Uiluiiiiic

cidciii (jvii l.vireiiili l.ollir llrnlidit <ic l,i/iiilivr<i'

dir ssc (Cliiii-li's lies iliic> ilr ltr:ili;iiil).

Brabant^lH/r)/lil(.s(//i-(»,sr(iHj. nllrvili dr llniM'lli'S,

I 1-JI .ri';iil(ir-, ;iii\ P' ,1 i'', dciiN liliHilk'sdrnlcIos,

;iniiinir'i'> ; ;iu\ -2'- rt :V\ un |i;illi-rMi:nnlir. l'in'

(loilc il ciiKi rais lirocliniil siii' rociirlt'liiii.'. ('.. : ili'ii\

l'aiii-illi'S ilcniclécs, îiHiniiIrrs. L. : S Antitunia ni

«/«/»(«( (II., e. IV, N";;()i> ; !. \VI, l.l)S;i-. XMII,

1. lli:!).

— (.Irirmii' {|{-), MMjiiiciii- ili' la llaM'iii', ciinM'ilIcr an

l'."MM'il (Ir llaiidiv. i;;s7, le Si Irviicl' : un l'asir
;

a l'rrii--..ii liicM liai'l l'ii (lui a ilrMif, rliar;;!'' ilr lrni>

. . . lUiailli I-, U,ll,^ 'k C. : une Irl. ,! cdl (Iclnion.

!.. : . . Irruniinr ilr llriihanl (Mnii^. Variii) (vnii

Kelen, Prices. Scholaster, Ulinen, 'Waha :

Luxembourg', su|i|il.).

Brabanterle], \(.ii POTTELBERGHE,'Wa-
geii

Plilli|>|.e I.' Ilnti OKli.iinc au prernlcr liiilssl,-!' nu s.'lV'lit
iCaiiu.'.-,. hui^sln- .1.- 1,1 .hi.iiil.i-e.lu C.lnspll .1.- 1-bn.li.!,
,lif r,4(i-. Mes sulsl.-s rliH/. lus clél.lt.ur-; .!. Cluirl.-s ilu

hnibuntL-i-.!, ilrm.'urani i\ S/iirliere {S^.iickfi). .•Ii.ii,l-

l.Mil.; .lu H^l^'u.'S ( Siilnl-Win.i,-). pour .lu'il ii-iilic;

ilans s,;.s i-i-é.iniifs. MliO, li: I suplinilue, à HiuvuH^'^
(Cluwds de rAu.lk'll.-e, c. 0, A. 11. B.).

Brabeck. Diddvric rnn UradhvUc sii'ilc, paiini Us

vriiidu ciidu iiidijlie dr Joliaii van lln<]ciibcl;c{\]:f^fu-

licck), i(ui (iiiviv an due de Cli'vcs son diàlcan de

llrKjeiihel;/!, \X]H : trois crainpnns. W I'''' coiilonnii'.

L .>i<S Th /ilii llniriri /,r . , . (I)ussrl-

dorf, Clrrcs-Marl;. N" \'X>\.

— Mefioii Uracldhikc i\M:nv avoir \eiidn, do l'ascii

de sa l'rnnMc. de ses enl'aiils cl d'anlres (larents, a

Tliiirry, niinic dr clives : mijn ylicrichlii Iho dlncl

/'(7.C (Cladliec-k), Icnn en liel', |iar Itii et ms |iivile-

n»t'm-^(vi)niircii), de lleiirilii: Ihdier lliu Scijreii-

M.r i.Seli.'rleliirk) et de ses aneelres rfl/i/mv/A et

ce aM^si lie l'aven diidil sn/eraiii ; il est vassal dndit

ciiinle (In clief viiii nii/iicii liiis Iho W'i/ltcri/Kjli

(WilUiiitî.iO, dan^ le eonilé de C.le.es, l:!i:(, ii/y/i

Siinllie lùitcriiirii dmli : trois craiiipoiis. L. : !<
.S' Adol/i da BntijUwUi: (Unsseldorf, CIcvcs-Marli,

.\>'^JI(i).

— Jasle-Kilninud [de lirabi^ek], évéi|ne de llildes-

lieiin, elc. (voir Plettenberg) (il signe : Juste

Kdiiiiindc). 10!)"
: iVarlelé

;
an\ h' el l'\ parli

d'or el de gnenles (plains) ; aiix 2« et :!'. de salde ii

trois rraiii|)ons. L'écn, ovale, dans un eartonehe.

sommé d'un bonnet de prince dn Sainl-Iùiipire el

accosté, an lias, de deux palnu'S. I,. : laducvs

l-jlmviKlvs U G episc llildcsiemin S H Imit pviiiccpx

((;iiap. de \i\elles, A. (1. H.; (voir Hagenbeck,
Siippl.).

Nuub ijidUiuoiis les éumux d'iiiu-és les hacliuics, mais

siius tnuirs f,!s,i-vs. l'usiiKi' .l.'s h;i.liuii'S (<l;,Ml i-ric'.iiif

:i-~.-/ ^iil.IlcOi-. ,i |V| Ml' .1 il s;iu'll.

Ili:ili.;.k |,„i|,. ; ,|„ ..il.l,. \ I,,,,, ,.|:i,,i| s ,l„i-.

Braem idliiulrnirrl). liailli el seinoilenir du due

de Uoiir;;ii;;iie, dans miii pa\s de W'aes, I i.'ill : plaiii
;

an iliet eliar^é d'un lion issaiil. (',. : une lélc> el eol

de lioiie dheriiiiiie. T. diAire ; u laiiliMselle. !.. ;

.S' Codcmrrl llninii (liaroli de Maere d' Aiiliijeke).

— (.leaii), liU di' i:,idn-iirid. deelaie li'iiir, ilii eonilé

lie riandii', par riiileiiiiediaii e du bailliage' de

\Vae<. un lii'l ,1e III lioiiiiieis, sis a |hielroile d
Khel.-ele, cl d'Ull ej|\i|oll II ImnnierS miIiI leliu>,

de lui, par d.'. lins, un Im'i- des H aiilivs élaiil

relevé, di- lui. par ses fiiiis et sirill s (linii eiles

iHiliiiiiéuieiil '. l.'il.'i. le i'8 aoiil : eniipi' ; au 1'', un

liciii is-aiil, siiroiniilc d'un laiiiliel : au -J'', plain.

C. : un li.uie i-sanl, |,. .- .S lini llriiciii / ers

(1 iils, N' 7:!i;:ii (mui' Triest, Vtraesberghe).

BRAEMPT. voir Aa, Siippl.

Braine. I.e seeaii de 1-2HI (n. si.) et de l'2Hl,di'

(iaiitliier de Hiaiiiiv <lii'\alier, ni' |iorte pas de

eroiselles simples, iii.ais polencées (voir Petit-

Quesnoy).

Brakel, BRAGLE, voir Schengen, Straten.

Bracht. W'oltcr Kellviinvrc van W'etlieiJDi, VM'd
\

W'dulcr rail llraild. Killnincra iiiipis hcrvii van

W'ctlicijm, ['.W.i, iei;oil, du Krabaiil, une rente sur

^iaeslrielil. ran inij/ia Iwrcii ircyen vn/i W'ellieijiii :

nii faseé (de H pièces) : au rraiic-qiiarlii'r eliaryé

d'une étoile il elni| rais L. : {< S Wollervil Draclil

(Charles lies dues de liraliaiil, .\"> ITMil, ISlJI).

Wttiu'ijin - Willem.

BRACHTBEKE, voir Brabeck

Brande. \oir Oiguies.

Brandeler, voir Huijbrechts.

Branden, voir Knijff.

Brandenbourg. Ik-r Fvidrriiii vaii Uramleiihrrij

(\oir Muhl[en|bach). i:!l«; Friilcricits. ddiuiiius

de Uraiidiiihcrcli, cl Jiiliaiincs, doininus de Val-

Idnalen (i-'alkeiisteiii), fralres, déelarenl ipie ri)'

discreliis diiininiis Jukaniics dicliis l'ruudain

,

éelievin de rre\es, leur a payé !)()0 livres tournois,

pidiiiises audit i'rideneh, \'.)W, in viijilia }Hi.selie :

de ... il l'éciissini plain el a la eolice hroeliaiile,

eliari;ée de trois eoipiilles. L. : J< .S' (//ii /'n'i/enVi

de Uvandinlieni(\['c]\. de l'IMal, a Mi'l/. Sei;;iieiirie

de Clervaux).

— Joluiiincs, lUiniinus de VaUdiiKlen lel-dessiis),

llilil; Jiihnniics, lUiiiiinusde Valldnsletin, miles, cl

liiidefriUiis de llninUintierij (sou sceau i^st toiiilie),,v(-

iinnirits ceelcste Irevircnsis (Trêves), /ra/re.s ijerinit-

/li, déclarent i|u'ils t ici id nuit indemne llcrnuinnusde
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llramliiilicrch, «i/'/m, CDiinfitiis nDstcr ililcrliis, Iciir

lauliiiii, l:!;i 1, lit ilicjcsti bcaii l'ctri lut Kiitlinlram :

iiii'iiu' iVii, mais ri'ciissoii en cd'iii' ;;ra\r en cw\i\.

I.. : . . lohas ('.) iliii de l'aiciliiispc . (iikiI ^i':i\i'.

IKiiir : ilf h'iilfiiiiisjirtrn) (lliid).

Brandenbourg. lùlclc lici' . . . lier llcniidn riin

Hninduibcni scclli' un acle de Jtiliaii (km ludii

siinrhil iÀUIiiKiii van Hume, et di' sa l'i'iniiic. Cohic,

i;!il), uUiiita die inensis iiiaii : dp . . . a rocii^snii

|il(iiii, accoiii|)a;(iiéoii clicf il di'xli'c d'iiiR' rliiiic. 1,. :

p S' ll'inani m' diii de llradihnrlt (lliid.).

o o— W'elter, lierre zii Mei/sinliureh (.Mi'ysciiiiiiini'i;!,

ili'inaiiilc (le sccllrr un arli' a lient (Uidevtivl. deii

Clioirbitsiliiil vdii llviinduibereli, iiiiiten iieeeii,

|:îi!) ; ilr ... a rrriissiin plaiii, al(ulll|la,^ll| de liiiil

cioiM-llis siiii|ili'S, au pird liclir. I.. : . , . ad .' de

lirttddij (!) !•
. .01(1 Ireii ( ^ riinoiiiei Ireeireitsinl

Oldd.)!

— lliTiiiaii von Itritiideiiberfi, liere zii Midenbaeli, i-[

Suiii'S, sa IViiiiiii'. |;'>(i."); le mari : de ... a l'i'ciissdu

{daiii, nci-(im|i;i;4iir' eu clii'l' a (IiaIic d'uni' i'iii|uillc.

!,.:{-. (/( llrniideliere . (lliid.) (Sdir li'

N" Il i di- riu\cnlailT impi imrl.

— (iiiilevdil, lierre zn llniiidrtihiireli, iln laie ^'rlrc

l'ail homme deaedelleii herrn Erharlz nui (li/niniih.

lierre Izii Herpereli (lii'i-ljnui'.n), (lia viir Izieii ipdiieii

ervin zii iiKudelieii. aile jar .teliiildieli, . . . Izii

Iterpereli inir oïlir ini/neii ijeieissin bniiliii, I 'i~Ji',

iij) }irliHe (iveid ; de ... a l'ri'ussun plciul. I,. :

viirl vo llrnnden't (.Vrnlii'Ui, C.liartcs

di; LuxiMiilioui:;, N" (Oli).

— l'riedrieh van llraiidenliij, lier zn Clerve (Clrr-

san\). uidilc vassal du Luxcnilidui'i;, sccllo loconli'at

de maria^r .Vrif/WifislcMioiilay (voir SAINT-
SOINGNE), lili.'i : warick' ; aux !' cl '.,

df ... a !'n;n<siin |dain ; aux 2'' et ;i'', hads mcr-

Irllcs, raii^ns eu lasi c, cl a la rlianilia^uc plaiuc.

(',. : uu rliapcau de Idiimni . . . (le dt'SSii> csl casse).

I.. : . l-rederieh va llrande . biirij (Ihid., N" |-2«0-')

(viur Faucomplerre , Miinkart. Oijen-

brugghe, Orley, Pfaffendorf. Pirlot, Ro-
chette, Vlodorp. Walpode, 'Winningen :

Falkenstein, Hellenstein. Suppl.).

L.;s 2- el 3' ,|U,u(ieis i-e|ii-iis,:rilent les armes île Cli'r-
viiux : iilain ; uu cli.;!' clrirgé de ti-ois inecleltes.

Brandijn (.Icaii). l'clicvin du Kranc de liriii;es, 13)7 :

p;uli;an I''', de vair; au -2'\ un eliéne eiij;laidé,

arrailic. I,. : Siijil . . . . Ilrandin (.\rrh. de l'IClal.

a (iand. .Saiul-liavnu, Suppl.).

Brandscheid, \(iir Schauwenburg.

Brandt|de|, voii Tellier.

LVtle luniill.: .liMiiuniU iioi-lc; : il« s:il.le :\ six ll.ii.iin.is

.111 nuluitl. C. : une llaiiiiiie de retu eiilie un vul de
^uhle.

Brandt (lnnl cniuri, Nys, Su|i|i|.

Brandwijk. H'. |i-<i//| llrandirijel.-, Iieer viiii

niiH-ldiindi (llliiklaiid), ecril au liadli de liluklaml

pour lui anudjji'ir les uiuus de l'eux ipje, piiur

l'aïuiée prucliaine, il désigne cumme (elievins,

iraersnian, aniniieesler, liercl;ineesler de Itliiklaud,

l(jli:i, le 20 juillet : deux lasees lirelessées el coulre-

lireli'ssées. l-'.eu uvale. {'.{[. eoiH'iiunr'. C. : imi vul.

Sans I.. (caehel en cire rnu;.;!') i\\. Itcelacris van

lUiikland).

I.e.s arin.-s soni .-.•Iles de l:i seifn.-uiie ,1e Uluklan.l.

— l'ar suite de la iiiiiit di' miii l'reie, Areii! van

llrantirijcl,, luailie (inillaiiiuc v:in Itra/ilii ijel.,

seii;nrin de lllucldanl, est iiivcli. par llavid van

Miirlnl, M-i!;ueur de Itavoijcn, l'raexl (l'iaasl),

(llJeidiereli (Olleulier^i, l.iclilenbereli (I.iclilenlier^).

lieiid-heer van W^oitdeiihereli (Wiuidciilieiv), vrij

licere van (iiesscnliorif ((;ies.seiiliur;;>, ende (iiesseii

Nieiil.erek ((Jiesseti-Menwkcrk). er/licalerfirae/l de

yOreririierl, clc, de la rn;c liecrlijcldieijt . . . de

11 j uaiix de Icrre (vnir Boodt), Ki.'iS, le

12 .juili ; le sceau de I). vaii .Mnrlnl i-sl trusle (lliid.
i

(voir Taets, Verschuer : Hertoghe, Suppl.'.

Brant (.lelinns). iheraliers, sires dasaij (Aiseaii) (•(

doelians (ddiaini, recuit, du receveur du Itiiman

pa>- du liialiaiil, 1(10 vieux éciis, l;!(i2, le 2 avril

(v. st.); .lean Itrnid; (\]. elievalier, sire d'.\iseau,

reçoit, du mcuie, lllll iiiouluiis. i:!li:î (st. de l.iiV'),

le 12 inar^; .lean llraiil, chevalier, reçiiil, du

liraliant, l.'lo luniilnns, de la part ilii sire de Scliiioii-

vnr.-^l, Killi, le l.'i aiiùl : uu linu et une cnlice

lirocliaidc, cliai-ee de .... I.. : .S" /o llranl dm de

.\sa m/7((i.si(;iiaites des ducs de lirabanl, .\"' I7.7.t,

IKIK, liHW).

— (Jan), Mieliielsane, éelieviii du métier d'Axel,

ll:!l ; Iniis liilleltes, arciiinpaiinées il'uue lliiir de

lis, au piiinl, du dief, el de deux étoiles, accoslani

Kl liillelle de la pointe. I,. : * .S lan Itranl M ._

s 6o«e(Arcli. de l'HIal, a IJaiid, .Sei;;ni'urie de

domines).

— (Sire llulierl) déclaiv leiiir, du dui-lié de liraliant.

la haute justice de llaiiicele llîoiiwel), avec la

i;areuiie. eli'., et la haute jiiridielioil d'Olineii, et ce

eu (|ualilé de liiteur des eiil'aiils de son l'ière,

Corneille lirant ; il déclare, en untre, ipi'ils lienneul,

du duché, une rente de KO nobles d'Kdoiiard d'or,

pour lesipiels ils reçoivent, aetuelleiiieiil, par an,

2)Ulluriiis du Itliiii, 1(01) (il. sl.i, le 2,S jaiivii'r :

écarlele; aux h' cl i'', un lioii; aux 2'- et I!'', Iiois

Heurs de lis (enliércM. l'iie cotice, chargée de ....

hrocliaut sur l'écu. 1.. ; llvbr .... liront

(Av. et déii., .N" 212S).

Branteghem, voir Splitere.

Brassot, voir Thirou.
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Bran (l'irnv), (Ylirvin iW Hiuxcllrs, I lil7 : i'T:irl(lr ;

;ni\ 1^' fl 1'-, trois |i;il.s de \;iii'; ail clii^f plaiii;

;iiis ::!' l'I :!
,
Iniis IViiilli's (le iiriiii|iliai' ; au fiaiic-

iliiiirlicr liinchaiil chargé d'un lion. Une petile li>iir

briiehaiit sur le lias du fraiic-(|iiai'lier et le cliiiinp.

Cil. courDiiiié. (1. : une télc et eol de cy(;ne. L. : S
''<"' (liiMixelles) (viiir Sayn).

Braunsberg (llninu, seigneur de). liM) : deux
fasees. 1,. : J^ ,S/,/i s de vrc
(Ai'ch. de ri;ial, a Mel/, .Seigneurie de Cleivaux ;

N" ;i de riii\i'iitaiiv iiii|irinié).

— Les sifiiUd iiiilntiiiin vironiiii ihiiiiiniiriiiii Julianiiis

<! l'iitiillnrli, jnitram de llninaiicni, née non
IhriiKliiiii, diiiiiuii ut lleliihinsleiii (llelfeiisleiii),

iiivi Iriilvis, s.uil a|i|ieii(liis a ini aete de lleiirieiis.

ilinniniis m lleliihinsleiii, miles, i:i(IO, feriii (jiKirla

l'ost ll/ilii/iiliaiii/dm : des ciuiilre sceaux, .subsiste,

seul, rdui di' Juhannes : diapré :i deux fasces. L. :

ij'^ "lilili
. (Ilu'd.) (voir Isen-

burg).

Braunshorn. lier JoUan, dir herre van Driininhorn
(viiii- Miihl|en|bach), IIÎIS : trois luicliels, h. :

'i' S Joli Drvriisliorn iniUtis (Ibid.).

— Ceiiach van Urunhhorn, riller (voir Mohr),
131U; Geiiaeus, doininus de Drunslwrn, miles,

déclare avoir rc(,-u en lief, de Jean, comte de Clôvcs,

ndvucaliani in Seynhcym (Senlieim), cuin nuis per-
li/icneiis et iiiribiis ; presentibxis : /idelibus noslris

domino Johanne dieto llouijtze de W'aldeche (lioos

von Waldcck), inilile, Gobelino de Erpe et Ilciirieo,

advocalo de Dilsleijn (Ueilsteiii), et phiribiis alii's

lide dimjnis personin et honestis; donné à Ihiessen,
en l.'iiT, i;i oelava assumptionis béate marie vir-

ijinis; scelle un acte de Tliiclenian lirciidclin et de
ses tils, i3« : trois luichets. L. : ^ S' Cerlaci dni
de lirunishorn tnilitis (Arcli. de l'Klat, à Luxeni-
bourj;, fonds de Ueinach ; Diisseldurt, Clèves-Mark,
N" ^213, et fonds de Ueinacli) (voir Helfenstein,
Siippl.).

BREDE, voir Raedviekere.

BREDElKEfiroH/oTanJet lleinrecvan Dredeike
(son sceau est tombé), tenanciers du chapitre
d'Aiidcrlecht, ):!10, in den samer : type scutiforme

;

sur un écu, dans le champ du sceau : deux francs-
cantons, 1 en chef à dextre, 1 en pointe à senestre,
chargés, chacun, d'un sautoir. L. : !< S' Wavte'r
van Ured e (Cambre).

Brederode. Dieric, heere van Drederoede, et Rcij-
iiuul van llrederoede, ridder, [son lils], reçoivent, du
lirabaul, une rente annuelle de 000 vieux écus, l.'iGtJ;

Diederer, lieere van llrederode, reçoit, du liiabanl,
un acompte de .'itJO vieux écus, sur 2rjC0, i;![(;'.'|7

(déchiré), le li) septembre : un lion, au lambel

DE IlAADT, t. IV

l'i'iiehant. t). : deux pieds de cheval, adossés, nis
chacun, d-iin,. virole. I.. : ^J. .S' Thedrin dommi de
llrederode (Chartes des ducs de Krabant K"^ -KW,
2i:i:i).

' " •

Ha donnent ,l.'-.-h.i,g,., par l,i |,rernlu'.-e .|iilltanre .le la
|.ar.,lu (;ullla,.„„: .UU: Wal.ran v.n I.', vO.ro.le lu s
llls el riv>rfs ri.-s|..M lils.

Brederode. Ueijnuul, ci-dessus. i:WO : même écu;
é(iis>on en cieur an li(ui (a la ipieiie fourchée?). L'écu
accosté (II' deu\ léopards lionnes, assis, adossés. I,. :

''"'"
mdilis (ll)id., ^o i(IH.-i)

(voir Berghe. Suppl., Huijtere, Tijtgat,
"Waelkin).

C...i,|.l.'
-• rurllcle ilu T. I, p. 324.

Bree(llenier van) lli;; : la légende de son sceau,
décrit T. I, p ;ii':>, est : ^ S Iteneri de
preposili SU Trvdon' (voir Oultremont).

Breidbach (Chailes-Eniesl, libre baron de) de
liurreslieiiii, chanoine et grand-trésorier de l'église

métropolitaine de Tcves, chanoine et archidiacre

d'Ardenne dans la cathédrale de Liège, conseiller
intime de feu Sa .Majesté Impériale Charles VII,

conseiller intime, minisire des conférences, grand-
chancelier et grand-maréchal de la cour de Sa
Sérénissime Eminence le cardinal duc de Davière,
évéqiie et prince de Liège, scelle en 17:U (voir

Leerodt); il certilie, a l'abbesse de Nivelles, que
damoiselle .Marie-Anne-I'hilippine, baronne de Bergh
de Trips, est tjentU-femme, lille légitime de messire

Ilenri-Adam-Christoplie-Joseph de Kergli de Trips et

de Marie-Aiine-Aiiiélle. comtesse d'ingelheim, tille

de messire l'rançois-Adoli)he-Théodore d'ingelheim,
conseiller d'Etat de 8a Majesté Impériale et grand-
juge de la chambie de Wet/lar, et de Marie-l'rsule,
CImmbelanle de U'orwes (Karamerer von NVorms),
dille d'Alberij (de Dalberg), lille de messire Théodore]
baron et VImmbelan de Wormes, dit d.ilberg, et
de Marie-Claire de Schonborn); que ladite Marie-
Annc-Aniélie est petite-lille de messire Philippe-
Louis, baron d'ingelheim, et d'Odile Lchtern (Kchter)
de Mespclbrwn (Mcspelbrunn); el que, enlin, ladite

damoiselle est vraiment noble de tout eolc mater-
nelle sans aucune bâtardise, bourgeoisie, ni autre
empêchement quelcom/ue, t7o.j, le (i août, a Liège :

un dragon ailé, essorant. L'écu, ovale, sommé d'une
couronne ii trois lleurons et ii deux perles. S. : deux
dragons ailés, essorants. Sans L. (cachets en cire
rouge, dans des boites de bois, respectivement de fer

blanc (Chapitre de .Nivelles, c. 137-1, A. (i. U.).

— (Krançuis-Louis-Anselme, baron de), ii Uiirresheim,
seigneur de liurresheim, conseiller inlime de Sun
AU. K. de Tièves et Son grand-chambellan, grand-
bailli de Coblence et d'i:hrenbreit.stein, grand'-croix
de l'ordre de Sainl-.Micliel, etc. (voir 'Walpode),
17117, le 1 1 juillet a Coblence : d'argent a \m basilic

de gui'ules. L'ecu, o\ale, dans un cartouche, sommé
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iriMic cciiiniiiiic :i ciiKi llciirnns il l'iltuiiiv du collici'

do l'ordre de Saiiil-Midiil. S. : deux liasilics. S:iii.s

L. (caeliel en cii'e rimjje, dans une huile de IVr blanc)

(lliid.l (vuif Renesse).

Breijdel (Jac(|ues) déclai'e (|ue Cajijnii, sou enfant,

lient, du Itoiiiy de lii'ii;;es, une rente sur le ;;iand

tuulieu de liniges, le(iucl apiiarlieul ii la daiue de

Cliisli'lles, I-WI (v. si.), le asi'il ; diVlare iiue sa

Icuinie, r.alliei'ine, lille de Jean van dee Biicrse

(Heiu'ze) tient, diidil Ijuin'j,', un lie!' de 7 nicsiM'es, dans

la paruissc de Sainl-l'iei-re, 1 433, le 20 juin : trois

léles et cols de elieval, liridés. C. : une tèle et col

t\r eliesal, lu'ide. !.. : Jaroh (Kiels,

.N"> 77:!1, e(e.) (\uii' Crampe, Spillaers).

BREYDENICH, \uir Breinich.

Breil, voie Horion, Schenck.

BREINEN, voir Meerbeek.

Breinich. Arnuuld van Ilreijdeiiirli, éclievin de lîurl-

selieid, lli-' : trois maillets (droits). aeconipaRnés

en eiiMir d'un croissant verse L. : .S Arniill x-a . .

Hn-ijnkh (l)usseldorf, Abli. de lîurlselieid, .N" -IWJ).

— Arnoiihl viin flrei/denich, même qualilé, liiS :

même éeu, mais une rose, au lieu du croissant versé.

I.. : .S' .lc«u/( !v(/i llrei/nicli (lliid.)

Breitenbend. W'ernerus, (larsilnis, inililcs, ar

Juliannes (il ne scelle pas), frdlres, Lurclla, Sopliin

et I.jj^d (elle ne Scellent pas), norures, jiueri el

liticri, hfreilfs (loiiiiiii Arnuhli, domini de flreden-

bciilli, iinlitis, ipii, lui, déclaie i|ue l'aliliave de liurl-

sclieid a admis sa lille légitime, Supliie, et donin', a

ce nnuiastère une rente de 10 nniids de lilé, mesure

d'Aix-la-Gliapelle, l.'i3i, /eria (jidnlii jiosl festuin

bcdli Geuriju iiidiliria ; W'ernenis : ini l'ascé ; un

petit écnsson, fruste, hrocliant en cœur, sin' la:>'et

la 1' pirce. !.. : y[t i" Werncri île IlredeiiOeitt inilil'

(lliid., N» li'l).

— Car.silius, iiiilca, ci-dcssns, llîîîi : un fasié, la

:!' pièce chargée en co'ur d'un aniielet. L. : . .

. (irsilii de henl iml . . . (Ihid.).

— Siri' Il V()vier van llreiilenbeiiipl scelle poiM' Ci/el-

tiKin vu/i liitdemliurch, chevalier, (pii promet au

due de Itrahanl : dnz icli in diescin CTieijen Inschont

iiiinen viirs. Iieren deni herlzitgen ind hcren W'alra-

rcH vun Uiiurnen (liorn). niiiicn hcren dcn Iterlzoyen,

micli sinen landrn emjlicin srluide dune sol, ni

d'aider ledit W'aliavcn, i;iOi, le 17 novemlire :

un l'ascé. Volet de l'écu. G. : un chapeau de tournoi,

uarni d'un vol. L. : >J< cln't mil

fCharles des ducs de lirahanl, N" I92:i) (voir

VRANKENHOVEN).

BREMEN, \oir Meerbeek.

Brempsoens,- voir 'WaelhoveD.

Brendelin. voir Mohr.

o
Brenuer. i'riilerirli, clicli si(n de: jcsien mannes,

hem l'iiirhaiies llrenners. eyns ritlirs vun l.mjn-

stem (voir Schônberg), llî-i."» : une liande, chari;ée

d'ini semé de hesaiils, ou lourleaux. I,. : «Ji .S" /"/•/-

derici (iriiiigeri (i^'e^l toiil) (.Vrch. dr l'I^lal, a Melz,

Sei^ni'urie de C.lei'vaux) (voir Nassau, Nauhein»,

Salin, Staffel, Stein ; Helfenstein, Suppl.).

BRESIL, voir Lamirant, Suppl.

Bretagne, voir Rohan.

Breugel (Jacipies van), prêtre, possessein' diUiénélico

lie la Sainte-Trinité, a Weert, fondé, le -t janvier

1717, par la baronne d'KynatIcn, comtesse de lierlo,

et dont il remet, an gouvernement autrichieTi l'élat

de biens, 1787, le 'J avril : trois fers de moulin.

C. : une tête el col de . . . (clilen colleté ?) entre un

vol. .Sans L. (cachet en cire rouge) (G. G. U., reg.

.i0:;9i).

Breux, voir CHINERY.

Brialmont, voir Coudenhove.

Briarde. Anthiienis van lirijaerde, mari de damoi-

srlle .Marie van Sinlutnaers (Saiiit-(huer), riiuct

au bailli d'Vpres, Jonekhecr Niculaes iHiuhin, le

dénombrement d'un lief ipi'elle Jient. de la Salle

d'Ypres, :i savoir une éelisse de lieerz-ckinshovc,

étant une rente sur des biens appartenant à lui-

même, en conmmn avec maître .Vdrien van de

Kelhidle el les hoiis de feu Jean van de Ketliulle.

a Zelebeke (ZiUehiKe), 15(57, le lU mars (v. si.) :

fru>te ; on ne voit qu'un cor de chasse en pointe.

G. : une lête et col d'animal (cassé) (Kiefs, N" (iOOO)

(voir "Wasquehal).

Ac sen/ntitr dt' IIoEl seli.e : d'anjeyxi, h troea tromjtf< (tf

>alÀe. urne tl'nr, fjarntj à ^enttif;res de fjueiiUe. U'uv
^urnoinent vun de^ .yr.(/ûertie(CouN.'îAiLLiAiu>, î'.Wi-

chierte yoblesfe de lu Contée de Ftundrt.^).

Bryas (Messire Charles de) Nédoncliel, baron de

.Moiialmé, seigneur de llrvas, etc. (voir 'Wigna-

court) (il signe : Diijns et Nedonchcl. etc.), ILil.") :

écartelé ; au.x I"' et •i'-', une fasce, surmonlêe de

trois merleltes ; aux 2" et 3'', contre-écarlelé ; a et

(/, une bande ; b et c, écartelé de . . . et de . . .

(plains). L'éou, dans un cai'louche, soumiê d'une

couronne U dix perles. Sans L. (cachet ovale, en

cire l'ouge) (Gliapitrc de Nivelles, c. 1373, A. (J. II.)

(voir Feltz, Supjd.).

Brienen (llem'i de), seigneur de Sinderen, elc. (M)ir

Schagen). 1(J0!I : uiu- licorne saillante. G. fruste.

!.. : . . . nnvk van linencn de .1 . . . . Gonlie-scel :

un écu aux arnus, dans un carlouche, sur le(piel, ii

dexlre, une lellre V, il senesire, une lelUe I!; le

haut fruste (Ibid., c. 137rji'is) (voir Coc, Meer-

beek, 'Wijhe).
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Brion, v{iii' Riibempré.

Brippia, \irir Lannoy.

Brisetête. lid-ici' llrijsvteestc, clicvalirr, scelle,

|i:iniii les iiiililes de la Klaiidre, le traité eiilre le

(lue de Itialiaiil et, le ciiinte de Klaiidie. inijl), le

;î déceiidiie, a (iaiid ; coii|ié ; an I''', im lion cdii-

ninné, issuni ; an *', plain. L. : S Hou ..."...-
leste (Chartes di's dnes de liralianl).

— (l'n nnlre) Ito^ier llnsclrcxlc, sei^nenr de Itii.ilwm,

elie\alirr. scillr, iiariiil les ikiIjIcs de la Klaiidre, le

iMMiie Iraile, i;;:i!i : diapré; au eliel eliar-é d'ini

lin Hi eniii'iiiini'i is,--anl. 1,. : <-\i .S' lt(i<jcri Urisc-

lfc'<tr mil i ,1c Ilv.iliciii illnd.) (siiir Bois,
Snpiil.i.

BHYSHEYM, s»ir Virneburg.

Broe, vdir Serjacops.

Broe|c|k, Broich, Brouck, etc. Si/mnn dictux

in tien ItniLr. snillfiu.s, armiiicr, scelle l'acte de

WVnier de llriiletiliend et consurls, 13,'U ; /i/iiion

de linich, adiocnliis curie de Vilcn, scelle ponr

doiiiimi McHii/ldis de Schonou-en {Seliniiau), abbesse

de liiatsclieid. i;i:î8 : nne crnix ('cliancréc. L. : fi
S' Simon van llulsct (I)nsscldui'f, Abb. de Iturtscbeid,

N'- t-Ji, ir;i).

— lier l'riimhncli caii dcn Uroiich, clievalici', bnrgravc

de Spremont (.Sprinioiit), cantioii dn due Wcnccslas

de I.nxenibnnr;^. etc., i;5C0, le 17 novembre, h Aix-

la-Chapelle : neuf (:!, 3, 2, 1) Imnics. L. : ^ S'

i'rambndis de Itivcch (Charles des ducs de Brabaiil,

N"2:i01).

— Johanncs dictas van den lirocUe, reclov policie ;i

iirnxelles, I i7!) ; conseiller de celle ville, I i82 :

nne lasce. eliaii;ée d'un croissant tourné et acciiin-

pa^née de trois besants, on luiirleaux. L : S [an
vadi: llnwU (l'.barlreux, prés de Itrnxelles, lltabl.

reli;;-., c. -ilt)!, A. G. lî., Konds de Locquengliien,

c. :i, A. C. 1!.).

— l''ran(;ois \aii den Bruuck, licencié-és-lois, échevin

de lleusden (llrabanl), lCi8 : ini sautoir, cantonné

de douze billettes, côtoyant le sautoir. C. : huit

roseaux (riedkolven). L. : S Fmncuin van dcn

riroirlilz" (M. Ueclaerts van Blokland, à La Haye).

— Marie-Joséphine de llroch (Broich\ abbesse du

monastère de Notre-Dame, ii Ituremondc, 1787 :

d'artîent ii la fasce, surmontée d'un lambel, le tout

de sable. L'écn, ovale, sommé d'une couronne ii cini]

lleurons, posé sur une crosse en pal. S. : deux boucs
regardants de sable. Sans L. (cachets en cire l'ouije)

(i;. C. li., I',-. .i(j:j!);i, .iGo'Ji) (voir COFFER-
HEM, Lodders, Pauw, "Wellens, 'Went,
"Woelniont

; Codt, Cruijpelants, Siippl.j.

I.I-S h.M-on.s ,!. Hi n MulKi,,,,,!. imilrnl : .f.-ii-cent .-l

.. las.u. suriM.Milr.' ,1'uu l.unhal. |,. i„ul ,1.:, »alile.
l ..uioMii.! ,lu .•

. ;i l':,„li.|ur l'I. s.
: U..UÏ .-liùvics .m

Broekhuizen, voir BUderich, Gracht, Rol-
man, Stecke, "Wickrath. "Willicli.

Broekman, vnii' Serjacops.

Broers (Jean), notaire a Maliius, 1(;18 (né en KllKi.

décédé le |(i mai 1071)), hls de Jean Itroers et de sa

première femme, Sara van .Mockeidioruli : dix

( I, ;î, 2, I ) trélles
; an chef chargé d'un Ibm léopardé

coiinmné. S. dextre : un uriflon. I,. : Si(jiUrni Jiianms
llroers 7 6'.7/ (.Matrice en possession ûc M. Itruers,

ancien boin'umestre de .Malines).

Mniti-u J.iniucs D'Ougo.lt, Hrencl.! es droits, lils il- Jeun
fut ailinis il.ins le Munace il,.- Wei-rl. :1 Diuitll.-s Ib
13 juin i:,bi), avei- .'ta anii.s : daivnl à neuf (t

3'
2

s.-niii) tnMI.s il,', slnople; au <-l,c-f ,1,- ^-u.mjIhs .liaiW
tlun l.oiiard ll.innO iliir-, l'ouionné ilu iii.Mue aiin.' et
lamimbs.! dargent ,ref. dudlt ll(.-na^-e, aux Archiver de
la ville de Uiu.\eMes).

Broesijs, voir Kerchove.

Broyard, voir Avesnes, Snppl.

Broyfort, voir Boileau, Snppl.

Broich, voir Broe(c|k.

Brôinser, voir Bettendorff, Suppl.

Bronkhorst. Derick van llroncliorst, échevin de

Ninietiiie, lo(l3 : un lion. C. : deux >atles de lion

(cassé et fruste au haull. L. : . Derick va . Ilronr-

hurst {\hh. de Sainl-Trond, c. 11).

— Messire Théodore, comte de fl)-o;ic/io;-.s(,/?rtHen(;(T(/

(liatenbiirg), etc. (voir Iniinerseel). Itiil : écar-

lelé
; aux 1" et -i'', un lion

; aux 2« et .]>•, un sautoir,

cantonné de quatre forces de tondeur, renversées.

Sur le tout, nn éciisson fruste; on n'aperçoit (pi'mie

étoile en chef à dextre. Seul, l'éeu siibsisle (Cha[iitre

de Nivelles, e l:!7:!, A. (;. U.) (\oir Limburg,
Miinchhausen, Noyelles).

<.>uant au sf^.-iu de TJ\7. drciit T. I, p. 330, conii.. la note
de la id.CXLV, r. Ill.p. lUi.

Brooshooft, voir Beelaerts, Suppl.

Brosius, voir Mont.

Brouchoven (J. de) de lierfîcijeK, administrateur

d'une fondation instituée en l'éjîlise de I.eefdael et

aui4iiienlée par messire l'hili|)pe llelman, siii^nenr

dcLeefdael, 1787 : trois fers de moulin. I.'écn, ovale,

somme d'une couroinie a treize perles, donl trois

relevées. S. : deux lions regardants. Sans L. (cachet

en cire rouge) (C. C. I!., reg. .I(j.'i.j8) (voir Hel-
inan).

Les comtes et éouyers de Ui'Ouclioven du Der(;egck, en
Belyii|ue, portent : d'a/ui- à liois fers de rnuulln d'or.
Couronne à treize perles, dont trois lelevdes. S. : deux
lions dor.

Broucke, voir Broe[c]k.
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Brouckere, vnir Vaghevuer.
1>IMS ,1,; Hnnu-I,.,,., ,





FiR. '-'.

PI. CCXXXI.

Fig. 1. Jean van Ham (1469) (1),

Fig. 2. Gislebert Haeck (1!74) (2),

Fig 3. Gisletjert Pels (147G) (3),

Fig. 4. Pierre Colen (1478) (4),

Fig. 4.

éclieviiis

do

Rois-le-Dui'

(1) Voici la l(1f?ende de son sceau ;

(:') Vuii'l U li^t'enilo lie son sceau

(3) Voi.-i la li^gcndc de son sceau

(l) Voici la k't'cnde de so[i sceau ;

S Inhanni^ fie Ham scabini in Jlifsrnttit

s- GhisHberti llaa-ls .^rabi in Iiufr .

.

S' Gliiseibcrli l'cis .'cabil liiisiocf.

S VfCri Culcn scaifi'i Lusmiluci.





Ailî — Oi(

trop), cl qui m; possède pas de sccat), l.'î)3, o;»

senic Vijls iivciil : lype sciilil'oniic; tmis aiiiiclcts.

I,. : • .S" l'A-anmli VvUlaijh (l'Yidagli) (/' lUile-

hdirh il)ii»rUI(ur, Clnrs-Mnrk, .N" iKi).

Bueckele, voir Buckele, Bau-wens, Siippl.

Buekemare (Jean van) dcclari' tenir, du liour;; ilc

Di'ugcs, un lii'l' de i."i uii'SUiTS, dit lliofle Diœknnair,

il IJssewo^lii', avoc six arrii'iv-licrs, 1 121, li' H uiai :

un idirvrou, cliai;;!' di' t^lM^ cmiuillis. (',.
: une ((li'

cl C(d di' coij (Ml IV drii\ (nnic> ilc IhcuI'. '1'.
: deux

dauuHscilcn. 1,. : . Inii nin />'Hc/.c//i(/('rc i lirïs,

N" «:i:îi) (\iiir Halewiju).

le .-voiiunr lie llolAX.itMAKiit : il\ir.,, rit, nu .'ifirim

ili- i/uiiitif. Ml/'/'' 'II- f/'.is .n.iinllia il'iir, <( .Tijt :

JilitUilli' [Cvnr.. i;aii.1,[aiii.. / .l/l.'/iK/.t' .\"/.(i.vi- r(f

li,i;ml,<eil.'l-liiii,lrts.)

Buelen, Nuic Ranst.

Bueren, \iiir Biiren, Suppl.

I,(.-.s i-.iiiilfs du Huei'.-n.en lîpk-i.iuo, puilont : it'.irneiit

an Mon <lo s;,lil.;, lampassd .le t-ueules, couiunne iCor.

Ci|. cuuiunnii. C. : un II.m il.; Vécu. Issant enlre U[i v.,1

<rai-t:ent i;t ilu salile. S. : .Imx lioinnic-s s,,uva;.-i'S du
.ai-nallun, ann.'s, .•haciin. .1 une massue.

Devis.! : llimiicur ttJnliiliU'.

Buijckx, voir SURPELE.

Buijs (h'ranc.'ois), ijcslcUur riclilcr prunaioncel der

siall vnii Miamnjcn, Kil.'i : six (li, 2, 1) llcucs de

lis. T. scncsirc : un fjrillon. L. : S Fraim Hri/s

(C, t. \1V, 1. HO) (voir Buijsingen).

— S(ieur?| L. liiiijs, ablicssc de l'aliliayc de Uavens-

licri;lie ((liteaux), il .Mcrekcislieni, iliofi'sc de Saiiit-

diiier, province dWrtois, I7.S7 : iKirti ; au U'', de

gueules nu i Iu'M-.ui d'iu', cliariié de trois lourleaux

et accoiii|ia^iic de trois liesauls ; au 2'i, d'or à deux

crusses abbatiales de . . ., passées en sautoir, accom-

pagnées de trois rlelle>, 1 dans cliaciin des

cantons sii|)ériciirs. et d'un trclle en iioiiitc, le loiil

de sabl.'. L'écii, dans un carlouclie, posé sur une

crosse en pal. Sans L. (caeliet en .cire rouge) (C.

C. I!., re;;. KiliGd).

Buijsingen. W'illclmiis ilc Ilus[s]ciujlifiii, éclievin

d'Uccle, \-2H:;, !)7; éclievin de liruxelles, 12H7 :

une aiL;le éployée. L. : <^ S' WlU'i dr llvsinijldiii]

(Alib. de l'iui'^l, Ktabl. relin., c. 2I'.I7'>, Cninhrc).

I.'aile du U'ST l'app.'Il.' : de liii'.enrliem.

— Joluiniies lie ItHScnijheui, éclievin de liruxelles,

1;î:J2 : IriHs lions, accompagnés de se|it tours,

rangées !! en pal ii dexire, ii en pal ;i seuestre, I en

cd'iir. L. : .S" lohis itc llvssiiiiiciii (C, c. \VI, I. tiH).

— .Ii-aii \aii Itiizciiliciii. tenancier du due et de la

diieliesse île liraliaiil, scelle nu ai'te de Nicolas

.Spei'hl, 1:17:!, le 1:1 iioveiiilu'e : une ai;;li' éplnMc,

eliai;;éi' en iii-iir d'iiiu' tniir. K. : kJ-. SuiiIIiiiii

loltiinis ilr Hi-svijlii'in (l'iuids de I.o. i|iieu^liicil,

c. 1, .\. (;. 11.).

Buijsingen. Jnkanncu iti- lliiiJ!i.\cij\li]nii, éclievin de

liruxelles, I il)!), 711 (11. si.) : écartelé; aux I<-' et f,

une aigle éployée; aux 2'' et I!'-', trois jials. Kcusson

en cu'ur : plaiii, au cliel éehiipieté. C. : un vol issaiil

d'une cuve. T. dexUe : une dainois.'lle. L. : S Inn

ni/i lliixciilicni (Cliailreiix, près di' liruxelles, c. Il,

Ktahl. r.lig., A. (;. li., Kniids de l.ucipiengliieii,

e. :i, cl Ciinihrr).

— W'illcliiiii.-i lie lliii-ssitiijni lHi(ijssinijcn) , ilirtits

lluij.s, ciuiseiHer de la vilie de liruxelles, 1 i72, «2 :

une aigle éployée. I,. : .S W'illciii vu Hiii/saeijhem

(Abb. il.' l''.ir.>l, c. 2111(1, et fonds de Loci|iiengliieii,

e. :il.

— .lacipies van llniissrijkcnt, éclievin de lliMixellis.

i;;i!l : écail.le; aux h' cl -l-, une aigle épbnée
;

aux -y et :!', trois pal>. C. : un \ul issiiit d'une

vii^v. ],. : /) rein llvitmeijlicin niruxelles).

Buisseret. voir Riche.

I.cs .lu liuissei'ut-St.'enhei-.iui: de niarcn(;lilcn, en Rcl-
gi.|ue, .loiit le titre d,; i-oi.ite est teansiiiissibli: p.-.i-

oi-.lre .lu prl ;;.inilui-e, portent ; d'a/ui' au ..-liovi ..n,

a.-eompaane .lu ti'ois étoiles i cin.| fais, le toiildoc.
C. ; une étuUe du l'écu. S. : deux griUons d'or.

Devise ; Atlente nuit.
Les barons et é.-uyers de Buissuiet : d'or au chevron
d'a/ur. accompagné de trois têtes de inore, tortillées
d'al'Kunt. (J. : un lioiiiine sauvage issant. T. : deu\
h. Munies sauvages de carnation.

Devise : Aon so iincliim Iuluiii.

Buchrii[clk[h|er {.ll.-Cbarles von) (et, cpielqiielois,

sans particule; il signe : ;)/. Cnrl Iluchnil;licr,

ObmlicaclUiiiei.sliT (major), président d'une cour

martiale, tenue, sur l'ordre ll.-Clir., baron v.ui

liiiscli, colonel du régiment d'inl'aiitirie impérial el

royal « comte (iiielli », au camp de l'eti'rwardciii,

I7:!.S, le 2 ocl.duc; scelle des sentences 17-iI, le

l.'l Juin el le 22 se|itembre : un cavalier, brandissant

son épi'c el galoppant :i dextrc sur une terrasse.

L'écu ovale. C. : Irois plumes d'aiilriiche. Sans L.

(.acliets 111 .ire rouge) (Arcli. cimimniales de

MvellesK

Buck, voir Boc|k), Suppl.
; Marneffe.

Buckele, voir Vercluijsen, 'Vijt.

Buczhart(.leaii), chevalier (voir 'Walpode), II! lit ;

plain; au clieï d'bermine, le cuin ilrxtre su|ieri.iii'

étant cassé (Areli. d.' l'Ktat, a .Mit/, .S.'imieiiri.' de

C.lervaiix I.

Bulcke, voir Cruijce, Suppl.

Bulct (.yaijistcr lleiiiiviis de), chanoine de Sainle-

(iu.liile, a llriixelli's (voir Serarnts), 1120, le

2(1 novembre : l'cirlelé ; aux l''"' et i', un sautoir

c.iinp.iné, au laiiibel br.icliant ; aux 2'' et ;!'', deux

lis au naturel, liges et li'iiillés, passés en saiil.iir.

hs tleiirs .slvlisi'es. I,. : .S //c«nci di- llvlrt ((1..

c. Mil, I. 7U).
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BULLESTRATE[N] (Loticwijck van), clliinniiie

(le S.-iiiil-l'iiTiv, Il AmlciliTlit, 1108, 1505 : Iniis

lludi-s (ic lis, ^111 iiicd ciiiipr; ail rr;iiic-(|ii;iilior sciicsta'

lirocllMlit, cniipr; ;iu !'', (IpilX filiicillcs (IcnU'Ircs,

allVoiiIrr's, ;icciiiii|i;iKiiri's en cwur d'iiiio lli'iir de lis,

ail pied cniipo; au 2'i, d'Iicrniiiic pliiiii. T. : un
aii;;o. L. : .S Lo . vn llnllstratcn (Cliarireiix, pii'S

de Itriixellrs, VAiM. roli-., c. 1-2 cl 410(3, A. C. I!.).

Bulté (Charles it \'\n\i\>ite-I}(irlliuloiiié), père et (ils,

liiiiiiiiics de lift du Ilaiiiaiil et de la cnui' de Mniis,

105(1 (le péru scelle aussi ponc son lils) : d'Iieriiiiiic

au linu cl il la bordure (siiniilc). G. : un luiiiiiiie un,

issaiil, liraiidissaiit de la main dexlre une (leclie, en

bande, la puiiite vers le bas. L. : . Charlc llvltc

(Goiiile 'l'Iiierry de Liiiihiirg-Sliniiii).

Bulteel, voir "Wampe.

Bundere, voir Heinbise, Supiil.

Buncken (Ticlman) , éclicvin de Ziilpicli (vnii'

Veitzheim), l;!"5 : trois coupes, couvertes, ac-

compagnées en co,'iir d'une étoile. L. : _

(ihii Tvlp . . (t'.hevalier Cani. de liorman,

a Schalkliovon).

Buntincx (Léon), 1579, 80; rerlilicr et coni|iléler

ainsi la description du T. I, p. .TIO : au lieu d'oiseaux,

sur l'écu et en C, il faut lire : merleltes. L. : S Léo

llvntinr.r.

Burange, voir Bymnich, Suppl.

Bureau (.Marie-Tliérése-Josepli), xvni» siècle : dans

le champ du sceau, deux écus, ovales, dans un

cartouclic; A, d'a/.ur au chevron, accompagné de

trois trèfles, le tout d'or
; U, d'argent au chevron de

sable, accompagné de trois merbHtes. Ci], couronné.

C. : un trèfle d'or entre un vnl. L. : Seel de Marie
Terese Juseph Bircav (Matrice en possession de

l'auteur).

Bùren.Chr.-n. von Diicreit (il signe : « Cli. /?. De Hue-

icn Fdhndr. » = l'alnidrich, l'ahnrich, enseigne},

enseigne dans la compagnie du lieutenant-colonel

liaron Frédéric von Wet/.el, au régiment d'infanterie

impérial du général-feldmaréchal-lieutenant « comte

Onelli t, scelle un compte de cette compagnie,

1757, le 2:2 juin, ii Kaschaii : un lion (non eouroinié),

il la queue iourchée. Cq. couronné. C. : un lion

Issant entre un vol. Sans L. (cachet en cire rouge)

(Arch. communales de Nivelles) (voir Grafschaft,
Oschetzki, Rehling).

Chrlstophe-Dernard vun Uuercn, i^é de 39 ans, natltde
Munster, en Westpluilie. i-iitli..lic|ue, c^lili:italie, en-
seigne, linure sur la liste d.t reiensemont, dressée d
Kasrhau. le li février 1737 in)ld.).

Burch, voir Borch, ROSNE. .Suppl.

un il'-
, en liel«i,|ue, i.orter

mine ;l liois .(lilles de Kuciiles. Courunne
|..;rles, dont Irnis rei.'v.es. .S. : deux lions

Devise : Libre et l'uilluiit i/f le n'uixli.

Burlet (L. de) adresse, de Coiirsolre (Cousolre), le

i septeiiilire I7!)0, une leltre a M. Dieriex, chevalier
du Saint-Kiupire, conseiller d'Klat et président du
Conseil de Klaiidre, « presenlemenl » a Ijlle : écar-
telé; aux I" et .i^, un chevron, chargé d'une rose,

tigéc et fcuillée, et accompagné de trois croi.ssanls;

aux '2'^ et 5s de sable a trois étoiles; au chef de
ipiarlier plain (Mortgat). L'écu sommé d'une
couronne il trois lleiirons et a deux petites pyramides,
formées, chacune, de trois perles. S. : deux lévriers

colletés, bouclés, le 1", passant a dextre, issant

de derrière l'écu et regardant. Sans L. (caciiet en
cire rouge) (M. Paul de Burlet, ii N'Ivellcs).

Lrs écuyers de Burlet, en Belgique, portent : d'azur au
chevron d'argent, chargé d'une rose de gueules, li^-ée
et feuillée de slnople, et accompagné de ti-ols crois-''""'" ''

"-'(i. couronne. C. : un lévriei- d'argent, au
jllii ïules, bordé et bouclé d'oi

BURNINGHAM, voir Woelmont.

Burtscheid. Ilinjo de l'orccto, scabinus de l'orcclo

(liiirtscheid, jir.'s d'Aix-la-Chapi'lle), scelle l'acte de
la famille de lireiteiibend, 155i : un chevron, la

cime chargée d'une étoile. L.: -k S' llvyonis f loliis

(sans autre chose) (Dusseldorf, Abb. de burtscheid

N" 121).

o o oBuze (]\'ernhcnis dictu.s). bimjraviiis in Moidhabiir

(.Montabaur), 1551, in die divisionis aiujsloloruin :

un écbiipieté, au laiiibel. L. : f. .S" W dci IIvm de
M . . tb' (Arch. de l'ICtat, a Meli, Seigneurie de
Clervaux).

BUSENGHEM (Eijidiwi de) (voir Stollart),
\'-2'n : dans le champ du sceau, ogival, un écu a

trois roses et a un semé de billettes. L. : ^ Si(jillviii

Cicllis] de Dr . in . lu-m (Arch. commun. d'Anvers).

Busch (Kenri-Christophe, baron du Saint-Kmpire

von) colonel, scelle la liste de recensement du

régiment d'infanterie impérial et ro>al « liaron

IlettendorlV», .17^1, 2!), a l'alerme : un (oiip, ou

renard, issant d'un bois (trois arbres), le tout posé

sur une terrasse. L'écu ovale. C. : quatre plumes

d'auU'uehe. Sans L. (cachet en cire rou^e) (Arch.

communales de Mvelles).

Les trois arbres se trouvent posés à senestie; le louii
esl élancé .1 dexlre.

— Le même, colonel du régiment d'infanterie impi'i'ial

et nival (I géiiéral-lrldiiiaréclial-lieiilenanl comte

Onelli » 175(), a kaschaii, 175H au camp de l'eter-

«ardein, etc. : écartelé; aux 1^-' et -ii', trois arbres

(un bois = JliiscIO, sur une lerrasse, et une télc de

loup, ou de renard, mouvant du I'''' arbre; aii.x

i^' et 5'', un lion (celui du :!'' contourné). l':ciisson

en cii'ur au seiirslroilieii' armé, mouvant du bas du

bord seneslre et brandissant un .serpent ondovanl.

la télo en lias. L'écu sommé d'une couronne il cinq

perles, soutenant deux casipies couronnés. C. t'..,





417 —
I", mi lion issant ontrn deux plumes d'aiitiiiclic ;

"J", les iiiciiliU's de IVcussiiii on cirur. Sans L.

(caclicls (Ml ciiT rou^c) (lliid.).

ll.-Clii-. von Uusch, Taulnr OtinV (colonel tilulnlrc)<!u

l'OKiiii'-nt « llurojL Iletl.ndiMlT». lii,'UL'c sul' la llslc du
rij.Tnsc'ijMnt .1,: .-e r.Vimunt, iln;ss(<<;. :1 l'alei-me, le

20 ilcceiiibre 1731). luiuiiiu iib'ii .li: OU ans, natif île Saxe,
(îvanKi'lique, jnarié, sans unTants. servant l'einiiercui'

ilepuis 11 ans, i mois, et séjournant, actuellement, d
Trapanl.

Buschman, voir Steinhaus.

Busleyden. lier Oillzc van Huszleideii, l'chcviii

d'Arloa cl liimiiiif du licl' de la prévôté d'Ai'lon,

sci'lli' l'uftc des époux Giltze lan SiincUci GiUictle

vnnn IHeccort, 1 UI8 (st. de 'Irèves) : une fascc,

accoiiipagnée eu pointe d'une rose C. : une UHe et

col de licorne, colletée, liouclée. L. : .S Cils van

Ihisicidcn (Arnlieiu, Charles de Luxeinboiirs,',

?;" i8.s-i).

— Valcrean l'on Iloiiszleiden, ami de Claude von dcr
o

Ninvcrbtirg (Nctifchaalcl), seigneur du Fay, Gran-

cey, Berliouri;, etc., et de Codart, seigneur ziir

Vcitz (voir Rochette), l.'JIIO (st. de Trêves);

Vdlciiaii de lluslcijilcn, receveur général de Luxem-

bourg', seigneur d'Aspell et de Gyrsche (tUiirscli),

déclare avoir reçu, par lionne de ISoiilay, duukaitjiere

de Nciifi-liastcl et du Fay, etc., la part cl purcion

que messiru Nicoina de Ondcn Esche, clievolier,

iivitil . . . es vUUniies, hommes, renies cl reveniirs

de Miines}iiiih (Munsliach), Schitleriiiijcii (Scliul-

traiige) cl Otlriiuicn (liiliani;i'), jinrlmit en licrs

avec i lande (/or/c;/ (d'nijev), csenicr, senjneiir de

Lincieres (l.iiister), cl cculx dollenijes (Ottannr), le

tout tenu en liel' de ladite dame, ;i cause de llcitu-

reparl (Uerlioiirp), huiuellc pari avait étéconlisipiée

il [eu « monseigneur du Fay », son mari, jmur les

denuriles diid\il\ messire r\'ienlas, et Icsdits époii\

en avaient joui iiaisilili'iuenl pendant plus de trente

ans (suivent les détails sur les revenus), l."i08, li'

30 avril : mêmes écii et C. L. : S' Valerian de

Ihsichic (Wni., Nos oog]^ 2188*).

Busleyden (Cuillaiime van), éclievin de Itruxelles,

[

loTO : sceau décrit T. 1, p. 'iot (G., c. IV, N" 'M)).

Busschere, voir Donckere, Suppl.

I
Buten, voir Quaderebbe.

I

Butoer[s], voir Pape.

j

Butoir, voir Mouland: Moyland, Suppl.

! Buttere, voir 'Weert.
j

' Buiic, voir Maes, Sujipl.

€

Ceccano. A/iilinldns, ... cpiscopus liisndan

sanrle liomnne ccclesie cardiiiiilis, aposlolice .se

nuntius. l'M-2 : dans le cliamp du sceau, ogival, ti

saints, sous un dais; dans le lias, un |irélal ini

en oraison, agenouillé au-dessus d'un écii : pai

;iii t<^|', luic demi-aigle, mouvant du parti; au

un fascé de six pièces, les 2'', !<' et 0'-' cliai'gées

cinq (2, 2 respectivement 1) croissants. L. : . .

.

. . . (// mis (Cl., c. H).

L'acte ne nîvijle |ias le nom de farjillle du piélat.
Gams, .SVr/fi- ej'luroporuin, p. \1\, cite : Annihal
Ceccanu, éVL-quc de Frasrati, autiefois l'useuiutn.

Celles, voir Serclaes, Villers; Berlaimont,
Suppl.

Cel[llier. Onofnj de Cellier, éclievin de Liège, V.'iM :

trois etriers; au franc-ipiartier chargé d'un laïuhel,

accnmiKigné de cimi hilletles couchées, trois en chef,

deux en [loinle, rangéi'S en fasces. C. cassé. L. :

Onifr Cellier (Arch. de l'Flal. a llassill.

Seigneurie de Ileers) (voir Velde).

Cerf. Warnier de Ckierf, maire et éclievin de luoii-

seigiicur Jean di' Donijlehcrch (Dongcllierg), che-

valier, seigneur de Loncamps (Lungcliaiiips), dans

sa cour dite le court dclle Vauts, ii .\oville-sur-

Mehaigne, 1117 : un freité ; au chef fruste. L. : .

11 « do (AlJb. de la Haniée, Klahl.

relig., c. ;îlTit, A. (;. H.).

Cerf. Slroichnr du Chierf, maire et ('chcviii de la

courdc//e Vanlx, a Moville-sur-Mehaigne, li.'iii : un

frcIté; au chit chargé d'une molette. C. : une téli'

et col de ... (aigle'/) entre un vol. L. : . . /c/i«n

(Ihid.).

CHALON, voir Merode.

CHAMONT, voir T. I, p. IVi".

Jaiiiu-Mun cri/i Clmtiu.tit liiuiL- coDimc rcceveui- du duc
(le IJialiant, A Ji.dolyii.;, dans le eoni|ilu .le la Saint-
Jean 1381) :l la Saint-Jean 13HI, et USl-SU tC C. li.,

réf. 23(iU, S307).

Champagne, voir Simon.

Chantraine, voir Sart.

Chantre, voir Spitael.
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Chapelier (Joan-François), ciirc des Tailles, district

d(^ IloulValize, [irovince do Luxeiiiboiirg, 1787 : une

tiaiigle, acrciiniiai;iié(^ en clief d'une étoile et en

pointe de trois liesants, on tourleanx, ran'^és en

lasee. L'écu ovale. Cq. couronné (?). C. : indislinel.

Sans L. (caeliel en cire roupie) (C. C. It., rej;. .iflfJOO).

Charage, voir Clarye.

Charles, voir Stalens.

Charneux. Dominiis Wallcrua de Cluirnoir, (ivun-

culusct iiinnburniisû'Eijitliu.s de Cliar)ior, armiijer,

reçoit, pour celui-ci, du lii'abanl, une rente par le

receveur de Macstricht, l.'ilii, le Ti septembre : une

croix édiancrée; au rranc-(|uartier burelé, chargé

d'un lion liiocliant. L. : $< .S" ]\'(ilt de Cluir . . .

. . . lio SU l'avl (!) (Charles dos ducs de lirabant,

M" lOli).

— W'alkrii.s de Chaymoi/r, canoîiicus maioris

ercle.sic Icodieiisis ac ]>reposiliis ecclesie béate Marie

traiecteiifiis, tuteur dudil E(ii<lius de Cliayrnoir,

reçoit cette rente, lOOti : même écu. L. : »J< S
Wdlli de CImr/wir canci Icods (Ibid., N» '2(181).

— Adiil]>liiis de Chnnieut, miles, mngisicr ... (ic

scabinus civildlix leodiensia, tutoui' de son (ils,

Henri, reçoit, du Brabant, une rente sur Maestriclit,

1308 (n. st.), le 7 mars : même écu. L. : t^ S

A . . . t de ('harni)ir (Ibid., N" 2l7.i) (voir Mou-
laud; Moyland, Su|i|)l.).

Chastel. Jeanne de la Croix, dame de Mainrieu,

l.aglisoel, Lisscrael (IJssero'ulx), Monviaiilc(M()ii-

vidiil.r '.'), lioussoil, Eslrepij (Strépy), Hrac(|uegnies,

F.spiennes (Spionncs), etc., veuve de noble lioiiniie

mossire lloberl du Cliaslel, dit de la Ilovardrie

(Ilowarderie), chevalier, seigneur û'InijUiKilieiit,

Holinien, Espincelles, la Ccssoi/e, etc., déclare

tenir, du château d'IIarlebeke, la seigneurie de

Zwijnvoorde, dans la paroisse de AJ^jV/cAr (Deerlijk),

avec rentes seigni'urialos, etc., ipi'i'lle a héritée de

noble dame madauii' Jeanne liulïaiilt, dame de lious-

soil, Eslrcpij, Uracq\iegnies, Es})iennes, etc., sa

tante, molle, a Itoussoit, le 21) octobre IGâ-i;

11)2."), le 20 mai : écu en losange, iiarti; au l''', un lion

coiu'onné. surmonté d'un lainbel (Chastel) ; au 2'',

inio croix lalino, les trois bras su|)érieurs recroi-

setés, soutenue d'une pierre hexagonale (Croix).

L. : aiitr lenne de C
(l-iols, N" 'J77(i).

— (Ileclor-Jan du), (iliiis Ju[iicl;e]r Gheeraerdl, hecrc

van Trioli.s, déclare tenir, de la Salle d'Ypres, une

rente sur ini liieii sis a [{oo.sebelœ (West-Itoose'beke),

Kilil, le 2:i janvier (il signe : IlerUir Jan Du

Cluialel) : Irois lions couronnés, accompagiu's en

co-ur d'une tour et au point du chef d'une étoile.

C. : un li(Hi couromié issaiit. L. : S llolur ... dv

Vltaslcl (l'ii-fs, N" o'J13).

Chastel (Le comte l'erdinand du) et le comte du

Chastel de la llciwaritri[es], administrateurs de la

« fondation des vieux Ihunniesde Walrelos, domina-

tion l'rançoise » (vieillards panvi'cs), remettent, au

gouvernement aulricliien, l'état des biens allérents à

celle-ci un village de l.ers (Lecrs), 1787, le 20 avril
;

le comte Ferdinand : écu fruste, sommé d'une

co(n'onne ii cin(i lleurons. S. : deux lions com'onncs,

regardants. Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. 1!.,

reg. iiilUiO).

— (Le comte du) de la llouardri\es], ci-dessus, 1787 :

de gueules au lion comonné. L'écu, dans un car-

touche, sommé d'une couronne a cin(| lleurons et

enloiiré au bas de guirlandes de roses. Sans L.

(cachet en cire rouge) (Ibid.).

— (S(rm' du), abbesse de l'abbaye de Flincs, diocèse

d'Arras, 1787, le 'J avril : de gueules au lion

couronné. L'écu, sommé d'une couronne a cinq

lleurons, posé sur une crosse on pal. S. : deux lions

couronnés, regardants. Sans L. (cachet en cire

rouge) (Ibid.) (voir Laere, Landes, Saint-

Oiner, Su|ipl.).

Chastre. l'rankcs de Cluistres, elievnliers, sires de

IlerialiiKjiit (voir Neuverue), 1281 (n. si.) : une

tasce, sui montée de Irois uirrlettes. L. : S Enicuiiis

inihl' de f '/ifi.s^ce (llo?pices de Mwlles, il Nivelles).

Château, voir Turck.

Chàtillon, voir Casée: Gymnich, Suppl.

Chauvirey, voir Lannoy, Vilain.

Chêne. Edil und ersauie nuiii lier ]\'alrniii voii me
o

Cliaine. lier zu ZoJveren (Soleiivre), hcello un acte

de lAicard von Zone, veuve de Jean de Kontiiie;/-

ronrl (Homécourt) (voir SONE|Z|), l:iGÎ : six

(:>, 2, I) merlettes. C. : un . . . issaiit d'une cuve,

chargée de trois uierlelles, rangées eu fasce. L. :

S Walra ... d a . . (Arnhem, Charles de

Luxembourg) (voir Orley; Autel, Suppl.).

On peut se (loinander si les trois oiseaux qui se ren-
contrent au 1" sur l'écu parti d'isabulle, r.jinmc; de
rnnneili; fioulav 11359), ne représentent pas la njuiliè

de>.armoliesilcs Cliélie.

Cherisey. Nicolas de Clicrescy (voir 'Wiltheim),

1670 : coupé; au l"^', un lion couronné, issanl
;

au 2'', plaiii. L'écu sommé d'une couronne ii trois

lleurons et ii doux perles. Sans L. {cachet en cire

ronge) (Mlle do Villors-Masbourg).

CHEVEL, voir Zievel.

Chimay. voir Oijenbrugghe, Velasco.

CHENERY, \oir CHINERY.

Chimay, voir Arenberg, Suppl.

CHINERY. Ileinricli lan Bru (Dreux) (son sceau
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Fig. 1. Oossuin van den Hezeacker (1-I7'.t)(l).

Kig. 2. Renier van den Hoevel (1181) (2),

Kig. 3. Gossuin van lîreclit (1484) (3),

V\^. 4. Henri Knijst (11%) (4),

Vis. 4.

éclievins

do

Hoisle-Duc.

(1) Il faut hlasonner ; trois tierces ; au chef chargé d'un lion iss.int, et non : trois tierces, la 1" sommité rt'i

Ion iss.int.

(î) V..i.l la Icgcnilo de son sceau ; .s /trineri oan <Un llnerel srahi i tlnsmlic...

(3) Son M-eau porte un licu au lion (sans brisure). I,. : .s Cncsnùni île llrnlit scnh in fh-ic.

(4) Son sceau porte cette légende : ^ Jlenrici hvitit scabini in liiscodcAs.
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l'^t Idiiilir) ii/id Lauirij van Scli'ijinlri, (jchriulcr,

hciidi: lierai zur Schiiirn (l;i (Jriiiluc) van eir/l-

mhnll'z ueijcii, ;i(lliri'ciil nii bouirUfriikn van tien

iiciiici/iuicr van l'zolvrven (viiir Soleuvre) ;/c-

iiiarhl iiiiil basiiidl, I 1 18, r/w scxtcn ilaij aj>nli>: :

1111 lion, !( cliMiiiii Sfiiii' (11' . . . (il'licniiinr?). L. :

••' ''<• (AnilU'iii, ClKiilcs lie

I.iiM'riiluuiri,', N" ,s."r2j.

CHINERY. JiiiirhcrJiiiiiiicr l.oirnH) vun Ch'mcni,

licrri; Izii dcr Schitmi, sl'c'IIo iIcs actes de Ciinrallc

nm Mcirc, dit llaiich (voir Meer), I (.",7, CD, ri un
ai-li'(lc llrni'i MJii Clahhaij, Icjri , lU;:); l.amic
roii Clintmi. hcirc ziir ScliKci-cn, dcr ri/n i/cnici/nc

hfi-v :o /.tiUrn'H iSuliaiMv) l'.s/. scrllc un actr de
.Iran (Je IMillilan^r, | |u:î ; l.odv.icicli van Chvnrnj.
Iicrrr zur Srlinrni, nolilr ^as^al du LumiiiImiui -,

M-ilIc \r Cdiilral de niai-iai;c .Vc»/fA«.s(('Mtiinla\ (voii'

SAINT-SOINGNEi, I \CC,; I.wlciiirli vaii Chi-

ncnj cl >a Icinnic, Kalhrinc vun liuldinijen (\oii-

Raville), 1.170; LiidcirirU von Sehinncri/, Iwrrv

zur Scliurcn, dcclaiT dan icii vun dcin ivailijcborcnc

cdrllrn licrcii lurrcn Claudcn von dcr Xutrcrburch

(\cufvlianlcl), Iwrrc zu l'ah\j (l'ay) und zu Cranaj
((icaiiccN), (((., ... .s(«e« hcrsrltn/ft hnUwn von
Ucrpcrrh (licrliotir;;), zu skchlen manne lehne

cntphamjcn zu liain die focdicn (avoncric) m dcm
dor/l' .VcrsUjrff (Mocrsdorr), cl ce ii charge d'une

redevance an 'Ile d'un deml-llorin, 1179, le 10 mars
(st. de Metz) : un lion couronné et un semé de . . .

(d'hermine '0. G. : un buste, hirsute, tortillé (vêtu

il'liiTiiiine 0. I-. : .S Loui/ de Chc . crei/ (|l,id.,

.N"HMi:ii, ii:ii, li-.Mj, |o;[;j^ !J^^u^ H:i7, itil-j)

(voir Orley).

Chiny, Miic SCHINNE, Feltz, Sniipl.

CHIVEL,
1

CHYVELL, \

\<iir Zievel.

Choinbart. Jucohiis. Mir du nasicre du .Saint-

Sc|iulriT. t\r r.iidiv di' Sainl-lieuoil , a Caniluai,

I C!'.), i7, ;;o, ."i, 8, (il : dans le diaïup du .sceau,

ogival, l'ahlic dclmut, siius un dais, accosté de deux
cens; A, un fasce, a la crosse alihatiale, en pal,

luochante
;

It, une fasce, acciiinpaKiiée en chef iVmw.
clnile et en poiiilc d'inie rose. J.. ; Sù/dlum lacobi

abbatis siintii scpiiUri ranicrncrnsi.'i ((!., c \1\
I. III).

Son nom n'.-st |«s r.fvél.! |,.ii- l'arte. C,.m|i. I.e Oiav
((>im,ruL-um Chri.-.lu,n,i,ii). ,,n[ s,, tconii.c quant d Ij
daleilu la m..il dc-.e |.i-.;l.it.

Choppinet, voir Parinentier.

Chocruay, voir Lannoy.

Chuffart, voir Raulin.

Ciavre, voir Carenchon.

Cillen, voir Sillen.

Ciuey, voir Cannart.

CINEROY, voir Salin.

Cysoing, voir Flameng, Trazegnies.

®

Dadizeele. Sinir (iillr, abbesse de l'abbaye de la

.Marquette, près de Lille, KJOO : dans le champ du
sceau, ogival (fort cassé), l'abbes.se debout, sons nn
liais; dans le bas, un écu a dix losanges, ranges en
pal, par 3, .1, ;!, aboutés (non accolés) (C. C. li.,

Acipiils de Lille, 1. -Ij) (voir Spillaers, WOES-
TINE; Comines, Snppl.).

1.1= nom ik- fanillle de l'alihesse ne flgui-e pas dans l'acte.
Le r.i.AY, Cainiraium ChrisUanwn, i). 310. l'api)elle :

Gillfltc de DadUelld.

Daele, voir Croy, Steenland, Stevoort.

Daels, Voir AVale.

Dhaemfe], Dhame. Marie-Anne de Dhacme (elle

signe : .1/. .1. de l)haem){\(\\v 'Wiltheim), 1070 :

écartelé
;
aux {>:' et .!', ini lion ; aux 2' et 3'', trois

boules. L'écu, ovale, sommé d'une couronne ii huit

perles el accosté de deux palmes. Sans L. (cachet

en cire rouge) (Mlle de Villers-Masbonrg) (voir

Vannerus).

Daemeuve, voir Spiroel.

Daems, voir Lathein, Siippl.

Daendels, voir Tellier.

Daens, voir Gilles.

Dagstuhl, voir KIRKELE, Supjil.

Dhame, voir Dhaem[e], "Vannerus

Dahmen (J.-IL), niarguiller de l'église paroissiale

de Schleiden. 1788 : écartelé; aux l''- et ¥. une
dame debout, tenant de la main dextre une lleur;

aux 2'-' et ;!'••, un chevron, accompagné en chef do
«Jeux .

. . (feuilles de tilleul, les tiges en haiit'O et

en pointe d'un Irelle. Sur le tout, un éciisson fruste.
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«;. : iiiic (lame issan(c, tninnl de l:i niniii iImIiv ii„is
llnirs libres, accosta- di-s ici trus S-l). Sans aiilrc L,
(cachet CM cire ri.ni^c) (C. C. II., rcj,'. itioSii).

Daichs, voir Kerssen.

Dalberg, vdir Ingelheim, Yve, Leerodt :

Breidbach, Siippl.).

Dale. Simon dicliis de Vallc, ccliovin de Vilvorde,

l;!i)U : iiii lion. L. : ,«« dm Dal . ((;., c. l'

N''01)(voirReckem).

— (Daniel van dcii) déclare tenir, du comte de Flan-
dre, par l'inleniiediaire du cliàteaii d'IIaiielieke, un
licf, illec. lict coniprcnanl boniiier.s de terres e(,

divers droits sei^iuMiriaiix (toi, voitl eiidc dcii bas-
tuerl [nufden]), I i2(), le 10 mai : nn fcetic, accom-
pagné an point du chef d'une rose. Seul, l'écii

sidisisle(|.-iers, A" OTHi).

— (Michel van den) déclare tenir, de la cliàtelleiiie

deCourtrai, un lief a l'iUliem (.j lioiniiers), LlSn,
lo 7 novemhre

: un frctlé, accompagné au point dii

clicl' d'une étoile. L. : S M . . .

(Iliid., iN" I877J.

— (liirnard van den), lils de Michel, déclare tenir,

du château d'Ilarlclieke, une rente seii;iieiMialc sur
un bien a IlarleLekc, avec, bailli, etc. (loi, rond,
Imstiicrdcn aide siriKjiers rjocden, bocli; de.,
li'it;, le i; aoiit : un frellé, accompa-né an jioint dû
cher d'une étoile a cin(| rais. L. : S II . . nacr . van
. . . Date (Ihid., N"!)7!)il).

— (.b'an van den) déclare tenir, dudil château, un
'ii'l' a llarlebeke. I50i. le lla^ril (après l'ù(|uès)

:

"Il li'ilté (plein). C. : une télc et col de . . . (ainlc'/).
r. 'lextre

: un sauvage assis, tenant sa massue sur
l'é|iaule ilexlre. L. : .S lan van . . . m^

Dalem Sainte-Aldegonde.

Dam (Jean--riié„d(u'o van\ seigneur de .Moreau.sart.
•iiisorl, etc., hailll du comté de lîerlaimont. institué
|i:ir haut, noble et 1res illustre .seigneur monseigneur
l'iiilippe, comie A'iyjnionl et de Iterlaimonl, i.ar la

grâce de Dieu né duc de .luliers et de lierg, prince
de (Javre et du Saint-l-mpire, seigneur d'Arkel,
comte de Iturcn, Leerdam, etc., lUOO, le C sep-
tembre

: coupé; au l^r. deux tours ii deux étages;
au *i, uni' tour ii deux étages. C. : une tour de deux
'tages entre un vol. L. : Se . . de Jehan van . . m
(M. .\liv. Sliiekens, château de ter Liiiden).

— Adrien Vimdani, chevalier, seigneur de Moreau-
xard, bailli du comté de Kerlaimont, institué par
très illiisti'e prince l'i-ocope-l-'raiKois û'I-gmonl, par
la grâce de Dieu duc de (liuddre. Jidiers et llerg,

comte de /utphen, Kgmond, .Mors, Homes, seigneu7-
souverain du pa.vs d'Arkcl, prince de tiavre et du

Saint-Kmpirc,mar(piisdelientv, etc., 1701 le ,3 oc
l"lM'e

: éearlelé; aux I- et -U', trois lou'rs aov- ot 3s un lion. C. : une tour. L. : S Adrien va,,
Dam escvicr (Ibid.).

Damidde (PieriT), échevin de la r.'anche v e
J.iuche, |;;:i,f, 7 : un lion, accosté en cher de deux
"sanges. h.

: S l'ierc Damide (Alib. de la Hamée.
I'-l;ibl. relig.. c. 3179, A. C. |!.).

— C'ii'i'i'c), mémo i|ualité (non cité dans l'acte), l.'Mi
•

III' lion. L.
: * i- /v//n: Damidde (M Jidès Van-

nérus).

Daminois fJolians de), lieutenant de noble homme
Henri Iticasses, écuyer, bailli de Lille, i;{72, je
lo niai

:
une croix ancrée, le bras seneslreretranèhé,

accompagnée au canton senestre d'une merletlc
contournée, regardante, tenant du bec m\ rameau •

au bâton brochant. L'écu appendu a un arb.e sur
li'quel il broche. S. : deux léopards lionnes,' ac-
croupis. L. : S Ich . . daminois (Arcli. de l'ioi'ai, ^
(;and, .Seigneurie de Comincs, N" 80).

Damman ((;eorges). échevin et cuei-er de «e/v//,e/i
amhorht (liergues-Saint-Winoc),

|.3.i:i (n. st.)
siiinnilayhes na,- (jrote vasien avciid : un lion cl
un l.àlon brochant. I,. : S loiis (Comie
Thierry de I.imburg-Slirnm) (voir Zillebeke
Velde).

Dammartin, voir Haultepenne, Suppl.

Dammeroedde, voii' Nesse, Pont.

Dandoy (.1.), cure et recteur de Cliarleroj (ville

li.'iiilc), I7K7. K : un calice. L'écu, ovale, dans un
cartouche. T. : un ange. Sans L. (cacluds en cire
rouge) (C. C. It., ri'g. iGtiia, et oni^. liscal do
Drabant. reg. 317, A. (;. It.l.

Dan[n]eels,voirMegen,Vitseroel,'Woelmont.

Daniels (Jiisti,.s), sal,vpa satrapiae ICtschucilera-
nac ad Indain, au duché de Julicrs, 1773 : un
honnue agenouillé, en oi'aison, .sur une terrasse,
accosté de trcjis lions léopardés, mouvant des bords
(le l'écu, 2 a dextre, 1 à senestre. L'écu, ovale, dans
un cartouche. Oq. couronné. C. : un lion isssant.

Sans L. (cachet en cire rouge) (OlTice liscal de
lirabant, reg. 310, A. (;. It.).

— (J.-A.). curé de Nieuwenhagcn, remet, au gouver-
nement autrichien, l'état des biens afférents a la

chapelle de Nieuttenliagen, sous rbacli, 1787, le

1
1
avril

: un homme (Daniel), agenouillé, en oraison,
accosté d'un lion léopardé et d'ini léopard, couchés,"
le tout po.sé sur tnie terrasse; au chef chargé de
trois anneicts. mal ord(M)nés. I.'iVii. ovale, dans un
cartouche, S(uumé d'un ange volant, tenant de la

main dextre un anuelet et appuyant la senestre sim-

le cartouche. Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C
U,, reg. .Sû:j78).
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M. l'iiiiiii* l'olydore nanlIilR. rhnpiilain .lu l.aiT.n il.'

Vill.Min.ijne, .-.u .liALPiiu tW; Vo(r,.|sai.i-U-/.ol<l,.r. porl.- :

|.:iici, :iii 1", tidis lions; nu 1!', cou|].(;(i, ii„is IL', 1)
fr.'n,.s; /,. Irois |i-;U|>lkM'S, rann<'s on Tiscu, liosf's sui-

uin.' (..iiiis-.c-. u. : un trcllu (raehet).

Danning, Miir Schellekens, Vran|c|x.

Danoot, \(iii- Schellekens.

Dassy M. -T.), ciiic iW lîii/cl, diocrsi' di' Niimiir,

ili.^liiii tW (;cii;i|i|,r, 1787 : ùtailcli' ; aux h'!- cl !,

trois iiici'li'Iti's; :iii\ ± cl :t^-, deux clefs adossccs,

les paiiiicidiis cil liant. (1. : iiiii> clef de IVrii.

SaiisK. icachcl en eiiv n,ii;;eM(;. C. II., le-. KJ.'ilOl.

Dattenbcrg, \.iii Rolman.

Daubin, v.ur Briarde, Sii|i|ii.

I)a\in. I riilinriis de Ihinn, (lomiinis in Doiiirii['!\.

i:il."i
:
Ivpc seiilifeiiiie; un lïcili-. au lainliel lirii-

elianl, li-. |i(iid:iiil^ rli:ir;;é>. eliaeiin. de tiuis

iHsaiils, ou loiiileaiiN. !.. : J-..S" riri de Ihna
mildis (Aleli. de l'Klal, à I.ii\eijihniii-(;, fonds t\r

Iteinaell).

Con,|.l.'iui

p. 371).

iqucncu. larllelu ilu T. 1.

— IlocuriionI, Juncfrmiwvn Medeijvcii sociw, dcr

mail sprichi van Hune, WViC, : une rose. L. : J. .S"

liiK'im-iui lie Ih-nii (lliid.) (voir le N" .119 de l'in-

venlaii'e iiiiiniiiié).

o— Dicdcrich vnn Diiijn, hcre le Bruijche, ilicvalier,

caution du duc et de la duchesse de UealiaiU, envers

sire llenier van Sclioonvorsl, chevalier, le jeune,

pour sa raïK.'on du chef de la balaille de liasweiler,

i;î7f>, le :!0 juin : un frellé, au laiiihcl brochant.

L. : X -S' riicodcrici de dc{l) Drna (Chartes des

ducs de IfralianI, .N"2120).

C.Jiiiiik'li;!' et lectillee, en conséquence, Tartlcle du T. I,

!.. 37-'.

— Wjcliait van Diiijn, chevalier, maréchal, scelle le

nièine acte, VM-2 : un fretlé. L. : !< S' h' Ricliart

nui Tv/i (lliid.).

— Der vdelc iiujne liube nece (de ^ieolas, voué et

seigneur de lluiiolstein), l'Iiilips von Diiiic, lier

ziiiii Obirstei/nc, scelle un acte dudit Mcolas, qui

déclare s'être réconcilié avec les edelen iinjnen Ueben

vetteren ij{ra]ven Olten iind (j[ra]ven Gerharl.

\Vdde(i[ra\ven su Kirberg (Kyrijurg), du chef de

toute discorde et de guerre, i|iie les prisonniers,

laits de part et d'autre, ont été relâchés, et (iii'il

s'est lait l'Iioniiuc des deux comtes, 1400, ipso die

beati WUbrordi episvopi : un frelté. C. : un

chapeau de tournoi, sommé d'une boule, soutenant

un gi"ind pliiiiiail. L. : l'Iiilipcvo Dm lir zv Obstcm
(-= Oljcistciii) (,\rnlii'iu, Chartes de Liixeiiibuiir^,

^" :!0i) (voir Manderscheid, Munkart,
Schoenecken, Ulmen).

Dauphin. Iliniris lUuilins,
. . . rliix i-oiijcrineis de

Mes (Mcl/J, Ki-Jl) : t,\pe armoriai
; un dauphin, bro-

cliaiil sur uni' crosse épiscopalc, et une bordure
eii;;rélée (Areli. de l'jltat, a l.uxeiiiboiirg, fonds de
lleinaeh).

Sur la lisle ((.'S ,iv,',|u..'s ,1,- Molz, i.k com ie i.e Mas
Laiiue, la|i|ielle: llenn U.iupliln il.- Vierinois.

Dauciuasnes, voir Croix.

Daussin, voir Mauroy

Dave. llVi/viicr.s-, seiiiijiieiir du Daulcz, lliili) : une
bande et un laiiibel brochant. 0. cassé. L. : . . . iir-

nii-r sire \tle\ dinle (Namiir. i\" 1*)J) (voir Ros-
sum, SonibrefTe, Trazegnies).
(-oîii|ilél..T, en c.,nsLi.,u,ncc. ra.ilcle du 'l'. 1, |.. 372.

Davidts, voir Nederheiin.

Davious (Criirl), hoiuine de lief de la Salle (\c Lille,

i:!7l, le il avril (v. .st.) : une roue, au bâton bro-
''i:'ii'- I- : aviovs (Arcli. de l'Klal, a

(laud, Sei;;neiirie de Coiuiiies, K" 81).

Dedel (Mailre-iiobi'it-Alexandre-lîenoil), chanoine
du ehapilre de Comincs, béiiélicier de la chapelle

castrale d'//c7-imeh (Ilerinielz) (voir Oignies),
1787 : trois Heurs de li.s. L'écu, ovale, dans un
cartouche, sommé d'une couronne ii neuf perles.

Sans L. (G. G. 11., reg. .i()0-2iJ).

Deel, voir 'Wintgen.

Deijn, voir Massemen, Roelants.

DEYPPACH, voir Sayn.

Dekens, voir 'Vaicke.

Delft, voir Nieiiwland.
Les liouyei's van Delft, en Helttiiiue, poi'tmt : d'ai'fient à

la fasce. suraïunt.'e de ,leu\ maries, le t..ul de i:u.-ules.
Cq. eouconné. C. : un humme .le eaina'Uin v.iii luv
armes de l'écu, ceint d'un l.„unelet da/uc', suj luunlé
de deux cornes d'ar:.'ent.

I.a hcan.lie ,|U| |iosseVle le litre de liaion, ti-.msmissilil,!
par oi-dce de |it-iino^'éniturc, a pour su|tports : deuv
lions au naturel, aniids et lampassils de ^ueul.-s, et
pour devise : Foniter il rectc.

Delhez, voir Royer.

Deliot, voir Vasseur.

Delvaux, voir VAUL.

Denderbelle, voir Belle.

Denis ( 1 rn»(ic?-;, un des hommes de fief du comte

de llaiiiaul, qui scellent un acte de Jean de .Marbai»,

sire de Fatireeldnes (t'arciennes), chevalier, et ipie

celui-ci qualilie : lionneraiiblcs et snijes mes cliicrs

el bien aines, i:38i, ii Kiighicn : une bande de cinq

losanges, acconipai;iiée au canton seneslre d'une

coipiille. I,. : . .S' ll'a/( Dionis ...

(Naiiuir, N" 117.'?).

Denys, voir Nys, Suppl.
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Dencken (S.), ciiiv do Sdiiiivi'lil il iicovisi'iir di's

IKiiiMCS (le ci'U(" imniissi', |iiii\ilirr de I,iiiil)iiuin,

si'i;^iiciirii' (r.\iiis((iii-:iili', |i:i\s dr l'':iiiiiiiriiioid,

I7S7 : Uli(î fiisi'c, ihiirmc de i|iirdii' iihtIcIIcs et

suniididri! de Iniis rijscs, li;;rcs cl l'eiiillrcs. l>cii

i)S;di'. C. : iiii{' ruse, tit;n,' il riiiilli'r. S:iMS li.

(racliil m cii'i' iiiiiri') ((',. C. li., ri':;. -iU.'iTH).

Dens. (Iiiiilliicr Dcciis dirlaii' Iciiir, du Itialiaiil,

:i\ei- li'S inlaiils de son fi'èri', un liunnici' de ti'iiv à

Einilvin (Ijiddilu'ui), sis entre les Inens du couvent

de Na/aielli il ceux de (iéraed san Iinnierseel et

valant, annuellement, 7 i|iiarls (vicrtel) de seigle,

1 iCiK, le 11 aiiiU : ti'ois étoiles à clmi rais. .S. seiies-

tro : un aii^le, on lii'illbn. L. : .S W'oiilc

(Av. et dcn., N" i-2-2).

— (Janlliier iJcciis scelle pour (iautliier van Quade-

rebbe, (|ui déclare tenir, do maître (iisljcrl Moelepas

(plus loin, dans le niéiiie acte : .Molepas) : une

prairie, inrl ecntn ciiscl, a llerenlliout, ainsi (pi'une

renie, liGK, le 17 aofit : une (seide) étoile (a six

rais), surmontée d'un lanibel. L. : hs

(llud., N" ±2H).

— (J.), cmé de Mollieni-Saint-Ktienne, évrclié de

Malines, district d'Alost, prosince de lirahanl,

renul, au gouvernement aulricliien, les états des

biens aiïérenls li son éj,lise et à diverses fondalions,

17H7 : une éclielle, à deux échelons, posée en fasce,

accoinpa;,'née de trois (-2, 1) dents, les racines en

lias. 1,'écu, ovale, dans un cartouclie, sommé d'une

léte d'ange. Sans L. (cachot sur papier, plaipié sur

des iiaiiis a cacheter) (C. C. U., l'cg. Hiotyj).

— (Théodore-Kmmanuel), curé d'Kdeghem, évcché

d'Anvers, district d'Anvers, remet, audit gouverne-

ment, l'état des biens alTércnts à son église, 17H7,

le llî avril : trois hures de sanglier. L'écu, dans un

cartouche, sommé d'un chien braque issaiit (sans

casque). Sans L. (cachet en cire rouge) (lliid.,

N» 4C.w3).

Les défenses des hures de s.inglicr jouent sur le nom de
famnie de ce personnai^'c.

Desandrouin, voir Condé

DESCALLARS, voir Stockher.

Desmaisières.Messire Jacques-Martin-Joseph,comte

Despknne id'l^spienncs), chevalier, seigneur de

Jenlain, Saint-lîemy, Korest, (îrand-Wargny, etc.,

et messire Ijinis-lgnacc-Joseph Desmaisières, sei-

gneur deTempleuve,Trith,>Iaing,Verchinoeuil,etc.,

tous deux demeurant à Valenciennes, remettent, en

(pialité d'exécuteurs testamentaires, de collateurs et

(l'administra tcin's du cantuaire fondé, par Collart de

Dûur, dit de Wargnies (testament du 10 aoiit M38),

en l'église Sainl-Nicolas, a Valenciennes, au gouver-

nement aulricliien, l'élal des biens de cette fonda-

tion, 1787 ; ils remettent les états des biens de deux

autres cantuaires, 1787; Desuiaisièri's : un limi

couronné. I/écii, ovale, dans un cartouche, sommé
d'une couronne a trois llnircuis et ii deux perles tl

accostéile deux lions, le p' assis, regardant, issanl

de deriière l'écu, le i'' ram|iant, ailossés. Sans L.

(cachet en cire ronge) (C. C. li., reg. 4(j(j(!0, M'iiV.W)

(voir Schockaert, Vivien; Crendal, Supp.).

L'un de; ces de ilernier^
Ile
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Dliaeiii|e|, \(iii Wiltheiiu; Daein|e|, Sii|i|il.

Dieghein. Johuniw^ diclnx Tsei'ijltiislirirht (sir.!

s:ins aiili'c iiimi) (SiT^liijslirorlils). rclii'\iii ili' \il-

Miidc, i:i,S!) : ir:ul(l,'; ;ii]\ I''' cl .{••, plaiii, dinpir;

;iii chef |il:iiii; :iii\ -y cl :i'-, dois i-Iicm'cjiis. I,. :

.... itnn llwiUyli . . {(.'ainhrc) iMiic Pipenpoij,
Wezel).

Diekirch, \"ir Schellart.

DIECORT, Miii StraincUamiJS

Diepsnbeek, l.uilrnihc, hccrc van Diviicnbckc,

clji\;ilhi-. srclli', {Kii'iiii lc^ mibli'S du l!i :ili:iiil, le

li;iile eiiUv I,' duc lie liCMhaid et le emiiti' de

I hindi c, l:;:i',(, h' :; ihTciiduc, ;. Caild : sept i
:',, :î. 1 )

h'vni^c. 11 ;i,-c(ih>. ni idimilcs), riii iiiiiilnd hro-

>h;iiil.l.. : -}<S' I.i„luin,l7n dclliqicnlir . . (('.h:iiles

d. . diicMlc I(i;ih:iiit,i.

— .\rnol<hii, iloiiiiiius ilc S/ci/iip (.SIcijii), rcçnil, ihi

llnloiil, une ivnlc p;ir le receveur de M;ii-.'-Ii icht,

i:iii:) (11. >\.) : >epl rA. :), n hwnu^cs, :icc(d,s cl

.ihuiilés, iiiuiH.iiit il.', hnr.ls. I,. : S Ariiohli!^ diiiiii-

/ii\s(/c.s/c,«/ici II. id.,.\" !';::!()) i s. di 0"aflerebbe,
Sayn. 'Woelinont .

Djepurg. >.iii Ingelheim.

Dierij|c|x. \.]ii Vlaininc, Wouters ; Burlet,
Suppl.

!. s,l„'v.ilicT,l)i.Ml.-x;.lcT>;nliain)i;n nelfe-l.|ue. poclont

:

.ri./i:i- iiij cli,:vi,,n il'cc, accoinii.aBn.i di; tels l.ilcus .le

•...ifU.c.rill-i.'nl. .li'fiîndues du chani|i. C.|. cûuionné.
C. : un I...II1II.U s;iuvogi! Issant, lorlilld de (lueules.
icMiiiil lie la .lexlce une mas.sue de sabli; et de la
senesirc une coi.dache il'aigent. S. : deux lions iCuc,
tenanl, chacun, une bannière do IVeu.

Dierckx (l'ierrc-.losepli), vicaire d'Uilekonlpii. sous

li:i;iile-Nas>nii, (jvcelié d'Anvers, dislricl d'IIoog-

slraeleii, 1787 : une fasce, accdinpa.iîiicc de trois

luerlellcs, ran-iVs en chef, et d'une cloilo on pniiitc.

T. : un ani^e. Sans L. (cachets en cire rouge) (C.

C. I!., re-. lU."iGJ. Hi:>--1).

Diest. Tlioiuas van Dijest, spignour de /elem
(ZeelliPiu), chevalier, scelle, parmi les iiohies du llra-

hniil, le traité (iitre smi duc cl le comte de Khin-

dre, lino, le lî déc^iuhre, à (iaiid : deux l'asces, au

lainhcl hrocliaut. L. : S Thuinc de Di/ . st d/ii de

Sel . . (Chartes des ducs de llrahant).

— Henri, seijjneiir de Dijesl et de Zcellieui, hiiri,'rave

d'.Vnvers, re(.oit, de la part du duc de Brabant, par

la \ille de Diest, 500 moutons, 1.'307, le 13 août :

dans le clianip du sceau, un casque cime d'un

cliapeaii de tournoi, suinmé d'un panache di' plumes

dft coi|, encliis, au bas, d'un anneau. Le volet chaiijé

de deux fasces. L. : S lleiiiiicidiii d' Dije

. . . aiilweiimiii (lliid., .X" 21 i7).

en descciplion du sceauCon.i.l.'tec, .-n .ons,,|u
13UU. G.-., T. 1, |.. 382.

Dans r^'cu d'Acnoul.l do Diest, dit de Wesh.li.ine, 1307
il-, l, p. soi;, les fasces sont l,auss.ies.

HE llAADT, t. IV

Diest (.Lan \au), eclirvin .h' Ihirlsclu'i.l (piv, d'Aiv-
la-Cliap.lle), |;!77 : une ciel', le paiiiiel.ui en haul.

!.. : i-I- .S' lolin . . . it Die . . (I)us.sehloi r, llurtscheid,
.\"^ IK7, IH.'*. (Mur Ruinmen, "We.seiiiael).

Dietz, M.ir Nassau niassim).

Dieven. Khsilnlh indm Hoir, \eiive d.' maiire
]'rniirl; idii Dijcvni. dé.laiv lenir, du sei^inur

d'Ilév.Tle, .h'u\ hunnieis (!. buis sous Wiii-hi',

llTi, !. l'.l avril (v. si,); ,||,. sc.'lle du sceau de
'"1 ^ ii:in

: Unis Ihiiis d.' li.s, au pied cupé; au

nanc-(|uarlier lu-nchaiil chai-e d'une él.iile a cinq
rais. S. si'iiesire : un .Ira;;.m ailé. I,, : .S i-nmeonh
de Ihereii i.\v. d déii., .N" ^y.M).

Differdange. Iliibans de IHlfinlemjez, chan.iine

de 'riisi'.-., déclare avilir ciiiscnli ji ce ipie si.ii

ni'vcii, Wdtaines, fiH i)ii)iisi7j l.ndiAplie de l)i/llr-

deiiiiez, eheeidier, iir,n frère, eiuranjiel et ahliiiiel

t'iici eeii (/ne je (li et /;i(/.s iifoir II l'iviers et on litin

en i/iielle elioze (jue ce sait, en bleif, en (iroinne,

. . . etc., 7i[()i(c| eneii/ne mess, cl mes campiiUinons
soient iules deviinl toutes citozes imies et .\iilisliiit,

IMl.te mereredd après tu [este S. A ndreii iij)oslre

:

1111 lion. I,. :..//. . ndi d Idinijin . (Ariihem,

Charles (le I.iixciuliiiiir;,', N" 17-2) (voir Colpach,
Lens, Scharfbillig, Soleuvre, Virton

;

Belvaux, Boulay, Donck, Suppl.).

Dyck, voir Salm.

Dijckere, voir Verhulst.

Dilbeek, voir Muijsen

Dilft (Aiiloine-I''rani,()is van d.r), do\en du chapiire

de la cathédrale de Tournai. 1787 : d'aigeiil a Inus
llanchis de gueules; ii la liurdiire ciijjrélée de sable.

Cq. Cfliiromié. C. : une hure et ml de sant;li.'r. T. :

un lioiiime et une rciuine sainanes, ceints de tcuil-

lai;e, l'homme appuyant sa massue sur l'éiiaule

dexlre, la l'einme s"a[q)ii.vant sur sa iiiassiie. Sans I,.

(cachet en cire roii-e) (C. C. It., i-eg. .itiO.>2) (v.dr

Cammeu).
Les .•0M1I..S v.in dei- llilri il,! HoiKlivliet. en Hilai.|ue,
poclent cet écu, sans la lionluce. C.]. i-riuconn.'. C. :

une l.uju It col d.. s.ui-lier lie saliii-, lanipassi^ de
i,-u,,ules, ili'fen.lil ila.-ent. T. : nn l.on...... .-t uu.'
leiu.iie sauvages, s'appu) anl suc leurs niassu.s.

Diltbey, \iiirNys, Suppl.

Dijns, \iiir Roelants.

DINTRE, viiir Verze.

Dion, \nii Montmorency, Sainte-Aldegonde.

Dixmude (.lenn van), lils de damoiseau Jean, dé.lare

tenir, de la Salle d'Vpres, le lief dit Schaclilelwei;lie,

a /illebi'ke, compicnanl lOl) m.'siires de terres

l.")'i:î, le2i a\ril : un fa.scé de huit pièces; au fraiic-

ipiarlier chargé d'un linii. C. cassé. L. :

27
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Di.sin . . . (I''i('ïs, N» GOGO) (vnii- Steenland,

Taija|e]rt, "Winnezeele, Witte, ^VOES-
TINEN; Heule, Leeuw, Siiiipl.).

Dobbe ((îiiillniiiiic), le vieux, témoin de Céraid

Sleynkus, de Wallciisclield, à son contrai de

niai'iaLK^ a\cc .Mart;iU'rite \an der lirUi^sen (v<iii'

Steinhaus), 1185 : une roue. G. cassé. L. :

Dobbe (Dusseldorf, Collection de Charles

de feu M. yuix, N" -i'M).

— (Guillaume), le jeune, lémoin dudil Gérard, H8rj :

une roue. C. : un chapeau de lonnioi, sommé de ...

.

h. : S Willem Dobbe (Ibid.).

Dobbelare (llaiiiiekin de), liliiis Glieerolfs, déclare

tenir, de llecrweenle ende ivijse iiicester l.oiiis van

Ilcede et de la feiume do celui-ci, Juncfrauwe Josine

van der Hoijen, un fiel à Troncliienncs, arrière-lict

du Vieux-liour;; de Gand, I.jO-2, le 13 novembre :

trois mouilles aiïectant la foi'me de tleurs de chardon,

accomiiagnés en cœur d'une petite boule. Ij. : . ..

obbela . . . Gheeru . . . (ImcI's, N'^ 2o09)

(voir Lautens, Suppl.).

Dobbelsteyn. Ilerman Dobclsleijn (sans particule)

vun Uiische (liitche) (voir Soleuvre), 1-112 :

parti ; au 1^'', de . . . (plain) ; au 2'', de vair. G. :

deux cornes de bieuf. L. : van

llitsch (.\riibem, Charles de Luxcmbouri,', N" Ho-2).

— ('Bi/rt7i«r(-Joseph, baron ûv) ù'I-'ineiiboury {\i\nc-

burg). etc., chambellan de l'impératrice, reine de

Ilongiie. etc., atteste, ;i l'abbesse de Nivelles, cpie

damoiselle Ferdinandc-Louise, comlessc de Horion,

est lillc de messirc Gérard-.Vssuére-Louis, comte de

Horion, seigneur de Colunster (Coloiistérej et Glioer

(Goé?), et de Louise, comtesse de Yelbruck, et sœur

germaine de damoiselle Marie-llenrietlo. comtesse

de Horion, 17-16, le -i décembre, ii Nivelles : une

croix gringolée ; écusson en cœur fruste. L'écu

sommé d'une couronne à cin<i fleurons. S. : deux

lions regardants. Sans L. (cachet en cire rouge,

dans une boite de fer blanc) (Chap. de Nivelles,

f. l.'ÎTi, A. G. li.) (voir Horion, Oultremont,
Pfliiger, Thiennes; Eynatten, Suppl,).

Doelslagers, voir Smet.

Doemens (Jean), prêtre, résidant h Nagelbeek,

paroisse de Scliinnen, 1787 : un chevron, accom-

|iag(ié de trois étoiles. Kcu ovale. C. : une étoile.

Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. li., reg .iC"J7H).

Doens, voir TROOSTENBERGHE.

DOERNE, voir DOORNE, Suppl.

Doert, voir Timple.

Doetinchem, voir Sainte-Trinité; GANS-
BERGEN, Rade, Suppl.

Los liarons et ëcuyeis de Doetlnghemd), un H(!l(-li|u

poitent : d'argent d I.t noix nni-idc d'a/.ui'. Cc| coi
lonn.!. C. : deux bras de la ci dix de l'éi-u.

\

Doyon, voir Jamblinne.

DoUart, voir Orley.

Donaes, voir Triest.

Dongelberg. Jean van Donyciberfjc, échevin de

Hrijxelles, loO'J, 00 (n. st.), 00 : un lion, au

bâton brochant. Cq. couronné. C. : un lion issaiit

entre un vol. L. : S loannis Doiujelberyhe (sans de)

(Cambre) (voir Kanyves. Marmol, Sart,
l)aiisiiii, VAUL; Faille, Suppl.).

Donck, voir Verdonck.

Donekere (Iteiiier de), lils d'Olivier, déclare tenir,

du bourg de liruses, un liel de 10 mesures, il W'esl-

cappelle, au métier d'OosIburg, avec trois hommages,

dont un est tenu par damoiseau Jean de liaenst,

Seigneur de Sainl-Georges, 1515, le 2G juin : écar-

telc ; au 1<-''', un sautoir cngrélé, cantonné de (piatre

billeltes; au 2«, un lion léopardéf!); au 3<^, nn
sautoir engrélé (sans rien auti'c chose)

; au .ie. [dain,

au chef de (piartier échi(pielé. C. : une aigle issante.

L, : S Reineri de Doneke' alias Sa'Jal;?] (Tiefs).

— (.\drien de) déclare tenir, du bourg de Bruges, un

lief de 10-17 mesures, ii Lellinghe, métier van

L'aineilijiii-jc (aboutissant aux liefs d'.\rnould van

Ghistelles, de Guillaume van Marievoorde, etc.),

avec huit arrière-liefs, dont un est tenu par Laurent

de Vijnc, lolo, le 27 juillet; tient, dudit bourg,

un lief de -l il i) mesures, ii Wesicappelle, métier

d'Oostkerkc, avec un arrière-lief, a Weslcappelle,

même date ; lient, connne mari de damoiselle .Made-

leine, lille de l'ierre de llusschere, un lief de

i mesures, à lleijs (lleijsl), au métier de Lisseweghe,

méuie date : un sautoir, charge de (piatre coquilles

el en cœur d'un croissant, et cantonné de quatre

Irelles. S. seneslre : un aigle regardant. L. : S

Adriaen de Donekere (Fiefs, N"'' 829,"), 8002, 8.'3o(l)

(voir Spierinc, Vilain).

Donckt, voir Meersman, Verdonct.

Donstienne. voir Vieuxmoulin[s].

DOORNE. Jan van den Doerne van Aerscot scelle

pour Hadeuijch Jans Corten icijf iras, laipielle

déclare avoir (juijt (jkcscouden ... tôt eu-ifihen

daijlien . . . Jannen van Coudenber<jen als van

drie inuilden roijijen ende van eiien nmdde yherslen,

die trelc . . . \'ranc Lru\telanl, Jans oudervader

was, Jannen den Corl, horen man, sculdicli btcef,

1 iOO, le i décembre : trois pals; au chef chargé de

trois I relies, penchés a dextre. L. : an den

Doer . . (Fonds de Locquenghien, c. 3, A. G U.}.
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DOORNE (S,/,i,on de) (et Docriw), coiisrillor ilc h

\illi' (If lliNM'Ilcs, 1 iH9 (deux artes) : une braiitlio de

iiisii'i', lli'uiie de Irois pièces, posée ii dextre, et un

ImiK- saiilillaiil, a seiiesli'e. T. : un aiii^e. L. : S
SiiiiKin v~(i Domie (Cambre) {\o\r TtJjyiO).

Dominartin. Joluutncs tte Doiiiiiiarlinia, ranoiticKS

liillicn.sis, ])niciirat<)r ilomini cardiiialis oslicimis

(d'0>lie), reniil. du lii'abant, l.i-2 12 mmilons,

l.'tOT (II. si.) : écai'lelé
; aux 1", (pialri' lleiirs de

lis; aux 2'' et ;]', de va il' li la fasce ; au i^', tmis

Heurs de lis. I.. : {-< .S" lalidiis ilc Ihiniartiii (Cliaili's

des ducs de llraliaiil, .N" 21 |-2j.

Les 1" el r ,|u:iill<-

n.fuis .le lu. 1.,: \

du hfltlul.
M |,lul.-,l

Donimessent (Jiaii), liceikié-e>-liiis, seigneur du

llii\ij,iruirr [\U<>'^iinr[ '.'), cniisiillei- de l'arcliidlie

d'.Viitiiclie, duc de Itoiirtimlle, etc., et liculenaiit

du Krtuveiiieiirdii siiuveiain liailliage de Lille, Dniiai,

Oicliii'S, etc., i;;Ol : une fasce ondée, siiniimilée de

trois inerletles, raiii;ées en fasce; le lias de l'écu

fruste. C. : une meilelte. S. : deux léi.pards lionnes.

li. : . Ichan (Vicomte Desniaisièies).

Dans l'iiite (le 1438. dont le sreau .se trouve ilécrlt, T. I,

p. 3S'J, .la.'.iues Uoinnassant est dit lialDl de (nonsui-
HncucOulllaUdie, sui^neuc ,1e Raboclanges, ete., dans
sa seigneucie qu'il tient d cause de (jiadanie ...(pcé-
noin en blanc) Kunarl (Canail!, fenmie dudlt Guil-
laume, :1 Esqueinics-iez-LIlle, et nomniée Je Det de
Urumiiret (Gilinare.-) (Ibld.j.

Donck. Picrich van der Doiuh déclare avoir reiju,

de W'ilhcin van DicfurliiKjh (Dillerdange), 102 1 2

douilles luoiilons d'or, ii compte sur 32.') qu'il lui

avait promis van si/nre ijevciikenitise n-eyen, i:i72,

0]> sente Antlionijs nvondl, des abds : plain; au

chef d'iierniine, chargé à dextre de . . . (une étoile'.').

L. : >i> Sd 0. . .ei c (Anihem,
Chartes de Luxembourg).

Donné (F.-li.), prieur de l'abbaye de Château, oi'drc

de IM'émontré, prés de Mortagne, en Flandre, 1787 :

un bras (senestrocbére), mouvant du liane seiiesire,

empoignant une rose, ligéc et feuillée. L'écu, ovale,

dans un cartouclie, sommé il dextre d'une mitre et

posé sur une crosse en barre. .Sans L. (cachet en

cire reuge) (C. C. H., reg. itJUCO).

Dop (liilles), bourgeois de Bruges, déclare tenir, du
bourg de liruges, des rentes sur l'espier de Bruges,

1 121, le 12 awil (v. st.) : son sceau, appendu a des

actes de llOi-32, se trouve décrit, T. 1. p. 392;
lise/, dix-huit billettes, et non seize (Kiel's, N" 7G8i)
(\oii 'Vagevuer).

Dorée, )

Doret,
voir Trilx.

Dorn, voir Virueburg.

Doroeburg, soir DUcker, Siippl.

DORNES'WILRE, \oii Ostertag, TOR-
NESWILRE.

Dornon, voir Paternostre.

Dorpe, voir 'VerhadocUt.

Dorxviller, voir Ostertag.

Doseiufaing (!'.), capilaine, S(elle l'invenlaire des

objds laissés par feu le baron de Malowelz, 1711, le

30 décembre, a lieggio : iiarli ; au 1''^, i|ualre cotices

en baire; au 2'', trois colices en haiide, accom-
pagiK't's de trois nicrleltes. po^ées on bande, I au
canton senc.Miv, 1 eiilre la 1"^ et la 2^^ cotice.

I enlreb 2'' cl la 3^ C. : un homme issani, tortillé.

Ledit C. accosté des lettres I'. l''-l). Sans aulie L.

(cachet eiicire rouge) (Arcli. coiuiiiunalcs de Ni\elles)

(voir Unger).

Dosse, voir Heijden.

Douai, voir T. 1, p. 393 (voir Auberchicourt,
suppl.).

l.e cha^lehiin île Dowav imrte : de synnple au chier
it'ermynes, et cri/e : Carde de la /loinctl (aiardel
(ConN. Cak LUKU, I.'Ancliiene NuOlesfe de lu Cunire
de l'iundrest.

Doublet (Maitre ,Iean), licencié-iVlois, prévôt de

l'église Saiiit-Aub n, ii .Naiiiur, et homme du comte

1381 : un sautoir engrélé, cantonné de (luatre

trélles. T. : un homme. T. : deux lions"l(^opai'dés.

issaiit de l'encadrement du champ du sceau. L. : S
Ichan Dovbic . (Naniiir, N" I ItiO).

Douglas, voir Jette-Saint-Pierre, Vermoe-
len, Villegas.

Dour, voir Desmaisiëres, Suppl.

DOUTECLOCKE, voir Berghe, Suppl.

Doutremer, voir Petit.

Douve, voir Isenburg, Sainte-Aldegonde,
Trazegnies, 'Veijse ; Massemen, Siip[il.

Douvrin Damoiseau Adolphe van Doinrijii, échevin

de Bruxelles, lol7, ,'J8 : plain; au chef chargé d'un

lion léopardé, C. : un bu.ste de more. L. : S' Adul/i

Dovrin (sans particule) (Chartreux, près de Bruxelles,

c. 12, A. C. B., (;., c. \VI, 1. 90, M. Paul llankar).

Doveren, voir Veitzheim.

Dox, voir Snijers.

Dragon, voir Vasseur.

Drais {E. [ou K.]-L., baron de), lieutenant au régi-

ment d'Ileister, scelle des scentences de cours

martiales, présidées par le major J.-A. Caggia,

17i3, le et le 7 mars, ii Luxembourg ; d'or a neuf

losanges de gueules, rangés en sautoir. L'écu ovale.

C. : deux cbicuts en chevron renversé. Ledit C.
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ncfoiupngné dos leltros E (?) L-D-V S. Sans nuire L.

((•;ichcts cil ciir roiinc) (Arcli. coniiniin. de Nivelles).

Dreette, Miif Spier.

Dreven, vciir Honselar.

Driesch, Driessche. Joluin »/) den Drijcscli,

éclieviii de Itiirlscluid (prrs-d'Aix-la-Cliapelle), 1 i07:

iiii clievron. aceoiiipagné en clief ii dextre d'une

anille. L. : S lulian rp den Driesch (Diisseldnrl',

Alib. de liurlsclieid, N" 209).

— dolibel tip dem Dryi'srh, inénie qualité, 1 iiîO, :

même écu. L. : S Gub . . . vp den Driesch (Ibid.,

N"* 222 22.3).

— Maiti'e Gérard van den Driessclie déehue tenir, de

la Salle d'V|)ies, i(jhifilclhof{h cour de Ghistelles),

a /illelieke, lief comprenant 2."j mesures, mais en

ayant compris, jadis, "iO, les antres 2.'» formant un

lief spécial, tenu par Guillaume van der lieke, du

clief de ,Iac(pieline Lancsaems, lille de Guillaume [sa

fciuine'.'l, et éclissé à l'annable, Uii,"), le K octobre :

un clievron, accompafîiié de trois merleltes. S.

senestre ; un grillon. L. : .S C . craerl van den

Driessche (Kiefs, N" OO.jO).

Driessens (T.-A.), curé de Bronssein (Bninssem),

évéelié de lUireinonde, disirict de Fainpiemoiit, banc

de Brunsseni, 1787 : un arbre, accosté de deux

Heurs, tigées et feuillées, le tout planté sur une

terrasse. L'écu, dans un carlouclie, sommé d'une

couronne ii ciini lleurons. Sans L. (cachet en cire

rouge) (C. G. D., reg. ^u'o).

Drimborn. Johan van Drenbovnen, éclie\iii de

Uiirtscbeid, 139o; juge au banc de Vikn, KiO.'i :

trois roses ii six feuilles, rangées en bande. L. : .S

loha mil Drinborne (l)iisseldorf, Alib. de Bint-

scbeid. M"* 140. etc.).

— Kirsliaen van Dn/nbornen, échevin de liurlsclieid,

1407, 22 : trois roses (à ciii(| feuilles), rangées en

bande, accompagnées, an canton senestre d'une lleur

de lis. L. : S Kerstia . n van Dremboren (Ibid.,

N" 209).

Dringham, voir Veijse.

Droesbeke (l'ierre), lionimc de lief du seigneur de

lloulaere (voir Blaesveld), 1.59.3, le 2 juillet :

trois trelles, accompagnés en cœur d'un besant, ou

tourteau. L. : . . . e( shel<e (Comte Thierry

de Limburg-Slirum).

Droye, voir NEUFCHASTEL.

DrOmsleger('7'ci7/yianj,l393; Tulman Driimsteger,

H07, é( lie\iii de liuitsclieid : une marque de mar-

chand, formée de la partie inférieure d'une lleur de

lis qui soutient une sorle do flèche (lige verticale,

soutenant un petit clievron alésé). !.. : .S Tilnmn

Droimsleijcr (Diisseldorf, Abli. de ItmlsclieidJ

N"' MO, 209).
I

I

DRONGHENE, voir Tronchiennes. 1

Droogenboscli. Les échevins de Droijhenboschei

129.") (petit module) : trois pals. L. : «fi S scabinor'

de Sicca Silva (Abb. de Korest, ICtabl. relig.,'

c. 2490, A. (i. li.).

— Les échevins de Drooyenbossclie, ibH (deux

actes) : matrice du xiv^ siècle; dans le champ du

sceau, rond, un ésé(|ue, tenant sa crosse de la main

senestre, accoslé de deux éciis; A, une aigle
; I!, un

château, ou porte crénelée. L. : Ji S' scabinorv de

Droijhenbusche (Cambre).

— (Les échevins de), 17KI : li'ois roses (qiiinlo-

feuilles). L'écu, ovale, entouré du collier de la

'l'oison d'or et posé sur un manteau, doublé d'her-

mine et sommé du bonnet de pi'ince du Saint-Kmpire

(Arenberg). L. : Siijilliiin scnbiiwrum de Droo-

i/enbosch . (Ollice liscal de lirabant, reg. :«9, A.

(i. 1!.; nialrice en [lossession de M. Catoirc, ii

Itruxelles) (voir Stalle).

Droogenbroeck (Adrien van) (et Droeijenbrocck),

éclie\iii de liruxelles, 1490, 1 : un sautoir engrèlé,

cantonné de ipialre coquilles G. : un haut cha|>eau

pointu, garni de deux liTicliets, conlonrnés, les

embouchuris en bas. L. : .S' Adrinen va Droeijlie-

brueck ((;., c. VI, 1. 18=, et Bruxelles).

Droste, voir Boodt. Siippl.

HTM&t (Fraiichois), bailli a hautl, noble et puissant

sii/neur Dernart dorleij (d'Orley), seigneur de

Senede, la l'uUije (Kolie), 'l'ubize, etc. (il s'agit

d'une rente sur un lief sis en la paroisse Sainte-

Anne, en la seignenrio de Gaesbeek), 1.j04 : une

sirène, tenant de la dextre un miroir et de la senestre

un peigne, accostée en chef de deux étoiles (la

pointe est fruste; une 3« étoile?); au chef chargé

de trois lévriers sautillants, regardants. C. : un vol.

L. : S Franchois Druet (G., c. I\, 1. 43»).

Druijnen (Corneille van), échevin de Bruxelles,

1478 : une fasce bretessée et contrc-brelessée, sur-

montée il dextre d'un trèfle, accosté au bas de deux

petites boules. T. : un ange. L. : S' Çurneh/s van

Drve . . . (Cambre).

Druon (Maitre-l'hilippe-Placide), clianoiue de Gondé,

résidant illec, chapelain de la chapelle de .Notre-

l)ame-de-l'"oy, ;i Vergue (fondée, en 1C30, par Jossc

van de Steenweghen, un des principaux olliclers de

la maison d'Kpiiniy, seigneur de Wiers), et de la

chapelle de Nolre-I)ame-de-Gràce, ii Gourgiie, ha-

meau de Wiers (fondée, vers J.'jOO, par la maison

de .Meliin), 1787 : d'argent au chevron de gueules,
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Fig. 1. Arno!dus Rex (1300) (1),

Fig. 2. Godelroid van Coudenberg (1336),
Fig. 3. Ivain de Mol (1383),

Fig. -1. Simon Roelants (1385),

Fig. 5. Léon van Zeebroeclv (1380),

Fig. 5.

échevins

do

Bnixolies.

(1) Voir Conino. D'après la léfe-ende dii sceau ortalt Valias : de Plnlea, ou van d«r Slraten.
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accoinpagiiO tu cliut de deux étoiles îi cinq rais et

en pointe d'ini ailire terrassé. L'écii, ovale, dans un

eai'tonclie. C. : un animal (lévrier?) issant. Sans 1,.

(cachets en cire niiiKe) (C. C. l!., reg. .1(j6.j1).

Dsoiiwen (lluliert), écticvin de liriixclles, 1510 : le

sceau décrit, T. 111, p. .i3t, a /miiren. L. : .S'

llvbertvs Dsovtccu (linixelles).

Dudzeele, vdir Varssenaere ; Buekemare,
Potelle, Siippl.

Dueriux, Miie Zèle.

Duffel, Miii Zoerle-Par-wijs.

Duijcker(.\niie i;ii>alielli), une des Cdllaliiees d'une

fiindalion ilaiis la paroisse de llini,'ehade, pavs de

l-'aiiipieniont, évédu' de Itiii'enionde, foiidalion in-

stiliiée par feu (iérard Duijeker, diossaid des comtés

de Celeen et d'.Vmsteiwade, et sa fennne, Anne-

Jiidilli Tiinniers, et (pii est une chapelle construite,

par ces éjmux, siu- lein- iiropriélé, [ondée le 17 sop-

teuihrc 1008 et érisjée, en béiiélice, par l'évéque, le

18 janvier 1700 ; 1787, le 17 avril : trois (2, I) pois-

sons, posés en fasce, soutenant, chacun, un oiseau,

baissant la télé et ouvrant le bec comme pour le

manger. C. : un poisson soutenant un oiseau, comme
sur reçu. Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. B.,

reg. .lCo7ii).

Les coUati-lces de ladite chapeUe sont les s-uursdamoi-
suUes Muric-JosOiihe-WiUiennine (ne scelle pas) et
Anne-Elisahetti Diiij.-Ucr, i-osldanl A Aix-la-Cha|ielle,
ter nirf-iieckc dut Uun huijs ;fc:itatn hebbende in het
liaeth atfierntivft de coors. capelle dnor t'en brandt
sti'jtiii'je ijedaen dnor f/audievt-n in brandt fjeraeckt
en af'jehrandl -i/nde, aitix^s quoi elles se sont retirées
à Ai'x-Ia-Cliapeliu.

Duijnen, voir Surpele.

Duivenvoorde. Willem van Diivcnvoorde, cheva-

lier, sciijneiir d' {VOcsIcrIiotil (Oosterliout), scelle,

parmi les nobles du liialiant, le Iraitc entre le duc

de Brabant et le comte de Flandre, 1339, le 3 dé-

cembre, il Gaiid : trois croissants, au bâton bro-

chant. C. : un chapeau de tournoi, garni, au haut,

de deux boules. S. : deux grillons accroupis. L. : .

Wiklmi de Dvvenvocrtle milil (Chartes des ducs de

Brabant).

Duc (Monsieur le) de Ledalen (I.edaelen), seigneur

de llolder, résidant au château de Ledalen, à Bel-

linglien, collateur du béiiélice de Saint-Nicolas, en

l'église de lloves, province de llainaut, diocèse de

Cambrai, district de liai, 1787, le 6 avril : de sable

il la croix ancrée ; au chef (d'argent, ou d'or) plain
;

l'écii chargé d'une bordure eiigrèléo. L'écii ovale.

(".i|. couronné. C. : un grilTon issant. S. : deux lions

regardants, Iciianl, cliaciin, une bannière de l'écii,

mais sans la bordure. Sans L. (cachet en cire rouge)

(0. C. !(., reg. iG(J33).

Dûcker. Ilcnriats et l'redericus, fralres, dkli
Ihthere, jiUi qitimdam Adoliihi. miliiis, iticli lliiUcrc,

déclarent ipi'avec le consente nt de leurs femmes,
Ebjzahel et t'.vete, et de tous leurs héritiers, ils ont
vcmlii nuhiU vint domino IJujelberto, comiti de
MariM, . . . lerciain noslram ;tarlem casiri dicli

llorsl, 41(1 in pnliide, ckih atlinenciis iiniversis,

viilelicet in indaijine, foHsalis, (rondibus, cesjiitibiis,

pasciiis, atiiiia et neinorilnis, i:iiri. in riijiliu ns-

sumplioiiis béate Marie virijinix ; llenriiiin : t\pe

sciiliforme; plain, a la bordure endeiilée; éciisson

111 cour a ciiKi Irangles. L. : t^i S' llenrici Dvkers
tie llomt (l)usseld(Mf, Clhcs-Mark, N" |3i>).

— l'redericus, ci-dessus, scelle le même acte, 1315 :

Ivpe scutiformi'; même écu, mais l'écussoii en cieur

brisé d'un lilet en bande. L. : ^ S l'r . derici I) . .cr

de . V . . ./ir,v(lbid.).

Outre les deu\ fic^i-es. scellent cet acte : honesti ciri

ltiis:erus de lJnrnbtir,j {Dorneliui;:), Ccrhurdiis de
Wedden (Wirtenî), llennciis dictUK IJularr de SU/te/c
(sil,-pel). mtlilea, et l'redericus dicUis Ihikere i(i

i^til'Cle, fuinutlt.f.

— Ilenricus dictris Puhere de Slipele (Slieiiel), mdcs,

ci-dessus, 1315 : un burelé (de 21 pièces). L. : ^
S //e;ir Dvla^r . . mil (Ibid.).

— Fredericiis ilictus DuUere de Slipele, famulus, ci-

dessus, 1315 : de ... il six burelles. L. : S' l'redc-

rici dci Dvkere (Ibid.).

o— Ilenril; JHiker Iho Sci/rcnbeke (Scherlebeck), scelle,

en qualité de suzerain, un acte d'Alef vun Draclit-

beke (voir Brabeck, Siiiipl.), 1313 : de . . . ;i six

burelles et a la bordure engrélée. L. : J» .S llcnrid

lilii Lvdolli Dvk' (Ibid., M" illi).

DUCZE, voir DUTZE.

DUMO (Adam [dictas] de), éehevin de Vilvorde,

1-287, 97, 1302 : un bâton vivre, accosté de deux

faucilles. L. : Jh .S" Adc dieli de Dvmu (Cambre,

(".., c. 1, >'"9I, et Cambre).

Dumont, voir Behault, Siipiil.

Dunchy, voir 'Valcke.

Dunghen (l'.-A. van), elianoine gradué du chapitre

de la cathédrale de Saint-Christophe, ;i Itiiremonde,

1787 : trois pals; au chef chargé de trois étoiles.

L'écu, dans un cartouche, sommé d'une létc d'ange.

Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. B., reg. 11)593).

Durant, voir Cambier.

Duras, voir Isenburg, Ligne, Montmorency,
Nassau, Noot. Oijenbrugghe, Rivieren,

Spinola, Surpele.

Duren, voir Lomare.
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Dussen (Anioliliis van dcrj, dictu.'i llolnim, cnii-

scillci' (Ir la Nillc (le Ifnivcllcs, l.iS2 : triiis (!) lasccs

liiclcss(''cs ri coiilir-liri'lcssoi's. T. : un aii;^c L. : .

Acrt Vdii Ihisscii \dri\ llut . . . (Kniids tW Lii(i|ui'ii-

i;lii(M. r. III, A. (;. I!.).

— (.hiiicl.rr Lijhicrht \aii (1er), éclii'viii tic Itriixrllcs,

\:>HH : cciii|i(' (le ... (.1 de ... ; ail sautoir i'L-|liqil('tc

brorliaiil. (".. : un vol. L, : .S A, randcr

Ih'sscii (Cainhrc).

dits (.li'aii-I.niiis), iirrlri', luiliilaiil ICiipi'ii, nllii-ianl

ru la rliaiirlle ilc .Nrsiirrl, pariii.'îSr d'Kuiirll, i'\rclir

lie l.ir^r, |ir()\iiire ijc LiuilioiirL;, 17«7 : de guoiilrs

a l'iiisrau touroiiiir, iiosc sur une U'irassc. C. : un

(iisraii rouriiunr rnlrc un vol. Sans L. (cachet on

riir ïiiw^r) ((',. (',. It., rrn. .i(l"J7«.).

DUTZE (Juliaiinvs de) (ou Diiczc :') .vc»/(/ic(i(.s in

l.iidcslorp (I.riidrrsdorl), scelle un acte de deux

clercs de l'aliliayc de llcrwrdcn (lierford), au

diocèse de l'aderljorn, l^l.j, [cria sccunda nntc

Martini : un crampon, posé en liande. L. : >i* .S"

Juliis de Dvz (.\icli. de l'Ktal, à Metz, Seigneurie

de Cler\aii\).

Diil:f. liiii :e = lient/., Deuz, Diit/.cn !

DUTTENSTORP, voir W^indhôvel.

Duiiren, voir "WARDTT.

DUVEN, voir Malle.

Edelbampt, voir Cannart.

Edelhere. l'miiro Adcicre, échevin de I.oiivaiii,

1:28-2 : un snuloir enyrélé, cantonné de ipialre croi-

.setles paltées, au pied liclié (I.éprosci'ie de Terliaiick,

Klahl. rcli.i,'., c. .i7i>-2, A. C, )!.) (voir Meeren,
Vertrijck).

Ee, voir Meeren.

EEDA, voir Stockelpot.

Eede (Heede), voir Veene, Vliegere; Ecluse,
Suppl.

Eeckarts, voir Velde.

Eecke, voir T. I, p. 409.

/.e feignciir de Ureqie, /:ràs i:avre (Gavere) : d'anjent
(1 la/cssi' ft Irof.t merlelUs au cliief tout cleninultc:
<•'. mtlcuns de ceste ninj/.vn/i de lleeijue ont imrte la
,/i's.-e et les fnerlets tout (le sable IConN. Oaili.iaiu..
t.'Anchiene yttblease de la Ctmtre de l'tantlre»)

Le s(i;/neur de llntijuE : de i/iieulle, au suultnir de eair
i-<l inrees a'(<r, et cnje : VailleuH lluil-

if/neu
'( IwhIkI: dt
vil/ .'in, 1,1.).

Eechoute (Ji'an van den), lioniuic servant du couvent

(les clKirtrenx, a Cand, remet un aven a la cliàtel-

lenie du Vieux-Iiour;;, ITiiO, le 7 août; dit sceller

de son pro|H'e sceau : un sautoir (chargé en co'ur

de . . . ï). C, : deux cornes de Liriif L. : S Adriaen

vad vie (l'iefs, .N" -20(,"i).

— Henri van den Ecchaiilc, seigneur de l'uinheke, etc.

(lils de IVii sire Charles, chevalier, scisneur de

l'uiidieke, et de feu dame Adriennc van Kaesdorp,

.jadis dame de lleiile), déclare tenir, du \ieux-liour{t,

à (;and, un lie!' de -i lioiiniers, a Deiirle, lief hérité

(le sa dite inèi'c, l(!:i."i, le -H\ mai : un sautoir. C :

deux cornes de ho'ul'. 1.. : . .eiidric van den

liecliaul . (Ihid., N" lMHO) (voir Oignies, Scaep-
hooft, Walle; Abeele, Comines, Suppl.).

AuRusIln van Kffkhoudt, alilié de Ciijr,l)oiglic, |,oitait
d'or aii sautoir d'azur, cantonna de i|uatrc (•lumls
feuilIc'Ml,; ,slnO|,le(P. I,E Caimeijeu, //isroiVe i^K .Sai;i(-
Surreinenl -de- Miracle).

Eechove (W'allcnis de), miles, déclare iiue Lauren-

lius cl Arnoldiis, jraliTs, dicti van dcr Ucijden,

avec leur mère et le tuteur de celle-ci, ont trans-

porté, in mansione iitea apud Eechove, entre les

mains de sa femme, Héatrix, de qui Ils la tenaient

en lief, la dime de la paroisse de ConleUe (Contich),

an prolit de l'abhayo de la Cambre, 1292, fcria

secunda post ascenrionein ilomini : trois croissants.

I,. : Ji S' W'alleri do lucove mililis (Cambre) (voir

ECHOVE).

Eeckman (Lucas), lils de Liévin, déclare tenir, du

clii'ileaii et Vieux-lîouri^ de (iand, un lief a Ilaiisheke,

l."i(i!l, le 2."> Juin : un |iois.son contourné, en l'a.sce,

accoiiipa.Lîiié en |)oinled'iin hesant, ou tourteau. L. :

/.' Eecliman /' (Kiefs, N» 22;i0j.

Eelen (Chrétien van), échevin de Jlacslricht, 1539 :

trois feuilles de nénuphar, tii^ées. T. : un anije. L. :

. . Iirisliacn van Ecle . (Che\alier Cam. de liormaii,

château de Schalkho\en).

Eenoeden (Pierre van dcr) (et Eeiihiiedcn), tenan-

cier juré du chapitre de Saint-Pierre, a Andcriccht,

1 i07 (V. st.), le :i avril, Ht!,S, le 21 et 22 novembre :

tenancier de Henri llienkenshoel (il s'a^jit d'un bien

iiDilbeek), 1.17.'), le 2."i juin : cini| colices. L. : S'

Peler van dcr Eenodcn (Chartreux, près de Hrnxelles,

c. 9, 12, Klabl. reli},'., c. -4107, A. C. It.) (voir

Vilain, Winckele).





453 —
Eerneghem. Jacuh. /i/ikv l.oitcwijc.f van hrncijhcm,

ilrrhrr (ciiil', (lll ImiM'K lli' lil'MHi'S, IIU licf di'

l.'i iiirsiii'cs, ;i\i'c 1!) ai'iii'rc-ricfs, ii liniiyheiii, I 1:21,

II' Ki a\iil (v. si); Ihriicijhcm, drclaro U'ilii', iliiilil

liDiir^', un lict dr i.'i mesures, avec 18 aiTiorc-licfs,

a IhTiKyliciii, licl' coiiligii ii ceux de Jean van di'u

l'iicle, des enl'aiits de IMiilippe \aii AeitriLc, etc.,

H:!t), le l.Saviil(v. st.): liois(!) aii^les. L. : .
l(iro .

van Ik-riiey . . . (Kiefs, .\"» 8110, 812:i).

/.c st'lijneur iU' Aernei.dem : de nueutle, à cijncqi'.) at/les

d'iir membres d'a^itr (Coun. (iAll.i.lMU), /.'Anrhîcne
NuOlcsfe ((f la Contre de l-Uuidrcf).

Eesbeeck (Marc-KtieiiiU' van), cucc de KeckxKen,

lii(i\ince de Flandre, 1787 : gii'oniié de Iniil pièces,

iinalre d'heruiiiie, allernant de (|u;ilrc de ... . L'éeu

dans un cai'toiiclie. Sans L. (cacliels en cii'e roiigej

(0. C. li., ley. iliOlO, passim).

Eese, soie Heeckeren.

Eessen. Mijn hccrc Monfranl van Eiine, riiddcr,

éelicvin du Franc (de liruges), I3!)7, le 2U septembre :

un che\ron. C. : une lètc et col d'aigle d'Iierjuinc

entre un vol. Ledit C. accompagné a dcxlre d'une

molette. L. : S' Muii . . ont van (Cnnile

'l'iiierry de Limbur^-Slinnn).

— ye/ifoi tic le lîf.sini's, homme de licf de liaiilt et

/loble ni) 1res cicr cl liunure siijnettr no :ii(int'ur ilc

l'oiiiinines, |:J08, le ;i mai : six (.*?, 2, 1) croissants

et une bordure endentée. T. : un ange. L'écu accosté

de deux aigles affrontés, ],. : Ilian van tlcr ......

(Arch. de l'Ktat, a (!and, Seigneurie de Comines).

Le sei'(/ntur de I-'lssene : de salite ait cheoron d'or; et
crtje : Wtie dat trijl l\essene.' [ConN. GAii.LiAnD, L'An-
cUwne yf'bte-'^e de ta t'ontée de rtandre:<.)

/.a iiuii/.-on siirmiinè rtd Eeesene : ((,• sijnr.ple au chie/
d'ari/r-nt, à trnes pats de f/tietttU'. au />rem(er ratitnn
de sabte au tymi d'.i-, lninlia<se et armé de ijueulte
(Miiii.).

Eetvelde, voir Heetvelde, Siippl.

Eeiiwijck, voir Meersman.

Effeltere, voir Stroobant.

EfTern. Arnultt van Ejfcfcn, un des (\n\\ inaiijlw

mil jruntk de Ctnjne vitn Kijntziiilfc (Kinzweiler),

ipii déclare (pu' 'l'imnias van lù-iicrlciis (llrkelen/.),

als ci/n vaujl (voué), et Ji)han Stuvt, tous deux

éelievins de Juliers, ont été piésents lors(|u'il a donné

une obligation ii l'abbaye de liurtsclield. H3IÎ, ii}>

Sent llarbarcn ilach tlcr heilij JunIJ'ramccn : deux

fasces abaissées, surmontées d'un lambel a cini|

pendants. G. : une tête et col de ....!..:

rn/( . . . . re . (Dusseldorf, Abli. de l!urt>elieid,

^' -i:i7) (voir Slabbart).

Eggermont. Jean van Etjijrciitimile déclare lenir,

du l'i'nciU d'AlosI, une renie seigneuriale soi- des

biens il Mespelaere, elc, la date nunupu' (I i:!ii'.') :

deux poissons adossés. C. cassé. L. : de

(i'iefs, A'';i080).

Eggloij. neiierua iJiloiJ ri Arnoldiis ik llDijarilcn

(llogaiM'den), échevins de Itriixelles, déclarent

ipi'.UWi/i.v ilicla uler Sioven, [dm ijuimilnin l-'rtin-

CDtiis nier SIdvcii, a liansporlé a Jtihanneu l'ruej)-

lanl, caiiip.sDV, l/i' d'ini itumistntliiiin in vico iliiiii

/e.ijicnnincslvnte, etc., |;117, ihininiea ijua can-

taliir letareJhtriisiilein : il scelle en |:!1K; Itenenis

l-'J'.ll"'.i et Railitljiliits l'ipcnpiiij , échevins de

llruxelles, déelarenl ipic Jt>hnnnes iliclus Criipelanil,

eaiiijistir, et Ileiiriais ilictiis Stiiviiril ont cédé a

Jtthaiines dictiis Stoviivd un ddini.stnd.itiii ciiiii

tliiiiu) sitpcrstaiite . . . in \ieo sex ilenariDVuui attle

puitaiii ramaruin ibidem, llilll, m viijilia bcale

l'home aposloli : une lleiir de lis, au pied coupé,

accostée de deux petits châteaux, ou portes. L. :

SiijiW Iteneri lùjlmj (Foiuls de I.ocipiengbien,

A. C. II.).

— l'rancu lîtilitij, éclievin de Kruxelles, i:!2i : trois

Heurs de lis, au pied cou|ié
; au laudiel brochant, les

trois pendants chargés, chacun, d'ini château, ou

porte. L. : S' Franconis Eijhii (Ibid., (i., c. Vil,

1. 2:!, Actes scabinaux de Uruxelles, A. (!. II.).

— Ileijnerns Eij[!]]loii, même qualité, ['X)S : trois

fleurs de lis, au |iied coupé ; au tranc-cpiarlier bro-

chant chai'gé d'une fasce et d'un sautoir brochant.

L. -.S' llencri ilicli lujloij {{i
.

, c. II, N'^S'O, Cambre).

— Doiiiiiius Itenerus Eijloij , miles, échevin de

ISruxelles, Kiol : même écu, mais les Heurs de lis

comi)létcs. Ci|. couroinié. C. : une flein' de lis, au

pied coupé. L. : Eijlui mi

(Cambre).

— (iaulbier Efjijtieloij, tenancier du chapitre d'Ander-

lecht, U37, le 23 dérembre; dit sceller de son

[U'opre sceau : trois llein's do lis, au pied coupé,

accompagnées en cirin' d'inie tour, ou porte. L. : S'

(llfereiti J-xç/heloi ((".harireux, prés de llruxelles,

Klalil. relig., c. IIOG, A. (;. 11.) (voir HORICKE,
Cru[ij]p[e]Iant|s] , 'Was, "Wijneghem,
Woude).

Egmond. Louis- lOrnesl, comte ti'l'ijmoni, prince de

(iavre et du Saint-Empire, seigneur souverain du

pays d'Arkel, grand d'I^spagne, marquis de la

Longueville, comle de llerlaimoni, Fiennes, Lesdain

(ou Lerdam — Leerdam'/), l.Isselstein, Iluren.etc.,

baron des deux Aubigny, ir«rr«iH, Kscornaix, etc.,

du Conseil de guerre de Sa Majesté, cohuiel d'un

végimcnt de cavalerie allemande, etc., atteste ii

l'abbesse de Nivelles, (pie damoiselle Marie-I'ran-

eoise-Joscpli de llerghescst lille de messire l'hilippe-

Franijois de lierghes, comte de (irind)crghe et

d'Arquennes, baron de Caeslieek, du conseil de

guerre de Sa Majesté, général de bataille de ses

armées, chef et capitaine d'hommes d'armes de ses

ordonnances en ces l'a;s-llas, et de .Marie-Jacqueline

de Lalaing, baronne de (iaeslieek, daiue de Cantaing
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el de Montigiiy, etc., 1085, le 27 novembre, à

Itnixcllts : écartelé; aux !< et -io, six chevrons;

aux -l'^ et 3^ deux l'asces lu'ctcssées et coiitre-lire-

tessées (Arkel). Sur le tout, nii écusson parti
;

au l", un lion coulourné; au 2'', un lion. Cq. cou-

ronné. G. : un panache en pomme de pin. S. : deux
léopards lionnes. L. : SiijW _

«' • S (Chapitre de Nivelles,

c. i:i85Ws, A. (J. li.).

Egmond. l'hilippe, rouile û'Jùjiimul, prince de

Gavre, etc. (voir Noyelles), 1(572 méinc écu. (',(|.

couronné. C. cassé. S. : deux lions. Conlrc-scel an

même écu, sommé d'une couronne a cin(| lleurons.

S. : deux lions. I.. : Contra sùiilbiin l'Itilipjii coin .

.

l'-'l (ll)i'I.).

— Itallhasar-Ignace vun EtjmomU, lieutenant et

auditeur, scelle la sentence d'une cour martiale,

tenue sur les ordres des colonels comtes de Valvason
et de Lillers, l7-i2, le 2 janvier, à Luxembourj,' :

de ... il cinq (I) chevrons de gueules. L'écu ovale.

C. : un vol de l'écu. Sans L. (cachet en cire rouge)
(Arch. communales de Nivelles) (voir Yve,
Thiennes: Dam, Suppl.),

Ehrenbreitstein, \nii Pfaffendorf.

Eije, voir Mettenije.

Eyfeler, voir Flingern.

EIGELSTORP, voir SUDENDORP.

Eijck (Jean van), licencié-ès-droits, cchcvin de
Iti'uxelles, Iti;;! : écartelé; aux 1>-''- et .{<•', trois

glands; aux 2>: et 3% un cor de chasse, accompagné
de trois étoiles, ou roses. Sur le tout : un écusson
partiémanché. 0. : trois brandies sèches. L. : S
loannis van Eijckc (Cambre).

EJjckej'/riyiW/H.ç de), dictiisvan dcn Bussche, échevin

de llruxelles, I i;;2, 3 : écartelé; aux \'' et -i^ un
sautoir cmnponé; aux 2'- et 3», une colice ondée.

C. : une tète et col de.coq. L. : .S CicUs vnn r.ike

fjltckele vadë Cus "(Chartreux, Ktabl. relig., c. ÎIOO,
A. G. B., liruxelles).

Sans cuve sur le casque; voir le sceau d'/lrnoMin T I

!.. U'o. •
• '

Eij[c]ken, voir Noot, Stalle, Thuijn, "Woel-
mont.

Eyll. Ilcrc Ellnvchl, chevalier, dont le nom de

famille a élé oublié par le scribe, scelle un acte

d'Everwiin van llulhuizen et consorts (voir :i ce nom.
Suppl.), 1353 : une Heur de lis. L. : ^ S' EijWerli

de [E]i/cle inilitis (Dusschlorf, Clèves-Mark; N" 278)
(comp. T. I, p. .iiO).

Voir ce s.-eau IM. CI.XX.WIII, «g. i, où, dans le lextc, Il
faut l.llfui- : . . . (Moncmcnl >), el lire ; van Eyll.

— (ThijH van), témoin a un acte de Gadckcn van

Strunkede, Li-iO : une (leur de lis. C. : une tcte et
col de cerf. L. : ,S r/ii/e.s- mn [Ec\jl (Ousseldorf,
Clrves-Marh; N" 13i).

Eynatten (Krédéric, comte d'), seigneur d'Op-Sin-
nich, llemersdael, yiijimont (Wégiinont), Ilaméc
(llarzé) et Eruidcowl (Kroide-Coiir), membre des
Klats nobles du duché de Liinbourg. atteste, a l'ab-

besse de Nivelles, que damoiselle Marie-Sopliie-

rhéodora-Adolphine-Kran(;oise de Dobb. Istein est
lille de inessire Jean-Charles, baron de Oobbelstein,
si'igneur d'I^yneburg et l.impach, etc., et de
C-atherine-liernhardine de Weslerholt, etc., 172i,
le y août, a Aix-la-Cbapellc : une bande de gueules,'

accompagnée de six merlettes, trois (2, I) à sencstre',

trois (I, 2) a dexire. L'écu, ovale, sommé d'une
couronne à cinq lleurons. S. : un grilTon et un lion.

Sans L. (cachet en cire rouge) (Chapitre de Nivelles,

c. 137.i, A. G. H.).

— (Le grand sceau du baron d'), seigneur tl'Aiibc

(Abée), qui scelle le même acte (il signe : Ecrdinand
baron d EijnaUen d AbccJ, 1721 : même écu, mais
la bande non hachurée. L'écu, ovale, sommé d'une
couronne a cinci lleurons. S. : deux lions. Sans L.
(dans une boite de bois) (Ibid.).

— (l'Vrdinand-Charles-Philippe, baron d"), seigneur
d'Abée et de Saint-l-'onlaine, haut-vouév//( yrand cl

petit Avin, genlilliomme de la Chambrcde S.A. S. i:. le

cardinal duc de lJa\ière, évéquc et prince de Liège,

dé|iuté de l'Etat noble du pays de Liège, président

des Elals Reviseurs de cette principauté (voir

Schenck), I75."i, le 3 août, à Liège : mêmes écu,

couronne et S. Sans L. (Ibid., c. l37oiiis) (voir

Pirlot; Breiigel, Suppl.).

Eijnde, \oir Rotseîaer, Spiegel.

Eyneburg. Uerniannus de Eyncnbcrcti, miles,

re(.'oit, du lirabanl, une rente sur Maestricht, 1307 :

une bande et un semé de billettes (les billet tes jiobèes

en barre) L : ^ .S' llmanni mdit' de Eijnn'bcrch

(Chartes des ducs de Urabant, N» 2120).

Eijnthout, voir Beelaerts, Suppl.

Eischen. Johan van Yschen, échevin de Luxera-

bourg, 1182 (n. st.). : une marque de marchand,
formée d'une tige verticale, sommée d'un llanchis, et

sur laquelle broche une lettre S^, ladite manpie
accostée en chef de deux étoiles. L. : lohan van
hvhcn (Arnhem, Chartes de Luxembourg, N" 1717).

Ecaiissines. T. I, p. 120, lise?. Ecaussinnes, au lieu

li' Ecaiissines, comme forme actuelle de ce nom.

Eckenberg (Jian), juge et éche\iii de Ihirisclieid

(près d'Aix-la-Chapelle), 1377 : une anille. L. :

Iians te. .c (Uiisseldorf, Abb. de

Iturtscheid, N" 188).
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Fig. 1. Gilles (le Weert (i391),

Fig. 2. Jacques Taije (1301),

Fig. 3. Jean Metten Scaclite (1304),

Fig. 4. Guillaume van Mons (1408),

Fig. 5. Jean de Froijere (1412),
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ECLE, voir Beelaerts, Suppl.

Ecluse. Ilusle de lesclusc dOclaïc tciiii', du Ixiiii';,'

(le Hni'^i-i, 1111 liof de l-2-Vi incsnics, a rijikcrkc,

avec 1 1 arriére-lifls, Icniis par dainoiselle Madck'iiic,

lillcdcVirl(ir\Villai'i1,IViiimcdi' l'icrrovaiU!) Kodc,

.Mai-liii Wcijls, Clailiin, lils de Nicolas van Maii-

vnordo, (Jaiithii'r Knilik', de (|iii il a passé ii Jacques,

, Dis de Liic van dcr Schiiere, Jean lloelandl, lils de

(ieorges, Madeleine, fennne d'Antoine Wlllaerl, elc,

doit), le 29 juillet : un lion. C. : inie aigle issante.

L. : S lloslc de /e.scVice (Kiefs, N" 8'.)il) (voir

Sluijs).

r.e xfi-itielir ,lt /'['.SCI LISE : (ir,r au li/an de mi'jU.
rurunr, lainfus^'- ft nrmi- de '/neuf te. au baslon dentelé
il, uueiiltesiir le t'.ut.et rriii,it : Flandres' Flandres
an U'.bte li/i.n • l,Con>i. lii^tti'iAUi,, /: Ancliiene .\nbleste
de ta Contre de Flandre):).

Ecouviez. Monss\eiijneur] Jaqitcs dcxcouvicrs, clie-

valiee, scelle un acie d'Alexandre de Vii'ton, clieva-

lier, i:!."),"; : parti; au l", nn lion; an 2'', plain.

C. : un vol de l'écu. L. : . . . akcm .n d

(Arnliein, Chartes de Luxcnib(iuc;i).

Echter, voir Ingelheim ; Breidbach, Suppl.

Echternach, voie Francke.

Elbers, voir Roelofs.

Elderen. Jean-Louis, évèqiie de IJége, duc de llouil-

lon, marquis de Krancliimont, comte de Looz,

Ilornes, etc., ICOn : de vair ;i la fasce. L'écu ovale.

Gq. couronné. C. : nn bélier, colleté, bouclé, issaiil.

S. : deux béliers, colletés, bo jclés. L. : lohannes

Lvd ah l'Jtleven d ij ep piinc letjd dvx bvl m fr c

lus ,ic (Vicomt(' Desuiaisières) (voir Cannart,
Rivieren, Ruminen).

Elesmes, voir Potelle, Quiévrain.

Elfringhausen, voir T. 1. p. 122. Elfrimjbaii^eii

est une faute d'impression.

Ellange. voir Heffingen.

Eller, voir Kirberg, SUDENDORP.
Elle-woutsdijk, voir Witte.

Elreborn. (;érard Elicbuirn, éclicvin d'Ai\-la-

aiapelle, 1477, 90; rectilier ainsi la description de

son écu (T. I, p. .i23) : au lieu de douze billelles,

il y en a Irei/e, six (3, 2, 1) en pointe (Dusseldorf,

r.onnnanderie de Biescn, N» 61, et, Ibid., UeijitUcr-

Ilerrcn, .iaclien).

ELSBROEC, voir IJden.

Elselaer. Jukannes tle EIsclaer (et EIsclairJ, reclor

poUck a liruxelles, 1 i79 : une fasce, rliarçée de

trois coquilles et surmontée de trois merlcttes.

S. sencslre : un fc-rifTon. L. : S lan van EIsclaer

(Chartreux, Klabl. relig., c. 4101, et Forest, LIabl.

reli;;., c. 2i9(j, A. (J. H.).

Elsele, voir Haseldonck.

Elsenborn. Uciiieldn von Ellzcntiorn, . . . aiso als
irk zii llitdclinijcn {DodelaM^e) ijcvaïKjeu bin uiir-

dcn, do l)ii<lcliiti/eii ijcii-oiiiicn itailvoii dciii liinic-
o '

lioriicn viirstcn licrtzoïj liiiiircrld, lurlZDii zit liar
o

iiii(( lierre zu Cassel, iiiid lient Eilictirt van Har

>iini-ijii[rit]re zn llrucken, des vitrsz. Iiertzoïjen

soen, iind ircn rnindcn, . . . déclare que nobli-

scinucur V\'i/niiiair von Cvnuiich, seignein- de

Diiddintjen, l'a délivré et déyagé de tout enga;;emenl

envers Icsdils princes, moyennant eijn aide nrvii-dc

que lui, Reniil.iii, a scellé, et renonce à tonle

ivclaïualioii. VI i> IllO : une bande et m\ semé de

''illi''l''s. !.. : I .vil ... (Arnlicni,

t:harles de Lnxembouru, .N" :î71).

Elsloo. ,\rnuldiis, nubilis vir, ili)minit.<i de llcislo,

atle.sle que llcinrinis, miles de Ilaiiielc. a vendu,

au prix de 21 marcs, au couvent de Iturtscheid, de

l'ordre de Cileaiix, linis liimnicrs de terre arable

m lerrilurio de llella, qu'il tient en lief de lui, el

approuve cette veiile, I2t0, iiieii.^e iiiaio : type

équestre; le bouclier et la housse a un losange. L. :

itidi lie El., lu. (Dusseldorf,

Abbaye de liuitscheid).

Elspe, voir Plettenberg, "Wolf.

Elst (Servais van der) scelle des aveux présentés par

des tiers et relatifs à des liefs a Betecum, l.i70 :

plain
;
an chef chargé de trois maillets penchés. T. :

un an.ïe. L. : S Semies van der Elsl (Av. et dén.,
N"s 101,102,817) (voir Schoeneijke.Steemaer.
Zuijien, 'Waden).

lî^ltz. Di/derichvonElze,riUer,Jolian von Silionenbcrij

(Schonberii),/Ms(o/'(son sceau est tombéj.et Conrad
von Siliunecke (Schoenecken), rdier (lo hco ; son

sceau est tombé), remettent à licrn Conrad von
o

Liisnkli (I.nsnicli) et ii sa femme, Aleijdvon liruch,

l'émiméralion des dettes ilt-r kindcrevon l'irreiiiont

(l'uiuiiiit) von lient mate daz iler hilich litsschcn

Conçu von l'iremont itnd Lisen, hem Conrails

doclder von Uisnich vonjenanl, iieniacld tvart,
o ' o

1330, lies sundatjcs vor l'clmvn, zn Piiremont :

[ilain; au chef chargé d'mi lion issant, a la queue

lourchéc. L. : «fi .S" 7'/i rki de Elze (Arcb. de

l'Ktat, a Luxeuibour;;, fonds de lleliiach) (voir

Meynevelder).

— Charles-Frédéric, baron d'FItz, seigneur de Holcn-

dor/f (Uotti-ndorf), chevalier de l'firdre Teuto-

nique, etc. (voir SchUtz), 173o, en juillet : plain,

diapré ; au chef charge d'un lion issant (à la queue

sim|)le). L'écu ovale. C. : un lion Issant entre un

vol. S. : deux lions. Sans L. (cachet, en cire verte,

dans une boite de bois) (Chap. de .Nivelles, c. 137oi"s,

A. G. B.).

— (Jean-Jacques, comte de et ii), nommé Faust de

Sli'omberg, chanoine capitulaire des cathédrales
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ilo \Viii7|}oi]ri,', Spiiv, fie, ntlcslc, ii l'nliljcsse de

Mvi'llcs,(|MC(l;inioiscllcM;in(.-Aiin,>.j„s;.plKM|(. Crcif.

fciiclaii à Vollralks (Vollnilli {) csl lillc de L(illi;iiiv-

(;i)il('rroi(l-II(>iiii <lc CivilTcmlau à Vollrnlhs, coii-
« '• iiitimi' lie S. A. II. l'Klecteur de M;ivciicc el

lie S. A. lî. le princc-évèqiie de Wiirzbniirg^ duc de
Kraiicoiiie, et Son grand maréchal, assesseur de la

justice impériale de Krancoiiie et grand-bailli de
Werneck el DellcWnc (Detlelbacli), et d'Anne-Made-
leine-Mari!iieri(e, haniinie de llolieneck

;
pelile-lille

de Jean-lù'wiii, baron de (ireilTendaii à VoUralhs,
et A'XuM-Uobe, baronne de et il Sickingen, lille dé
François, baron de et ii Sickingen, et d'Anne-Mar-
giierile. baronne de Melternieh

; arrii!re-petite-(ille

de Geor^es-Pliilippe de Greiiïenclau ii VuUmlhs et

d'Anne-Marguerile, baronne de Ituseck
; et que,

enlin, ladite dainoiselle est vraiment noble de toiil

cotes paternels, sans aucune bâtardise, iour-
(jeoisie, ni autres empêchements que!con(jucs (il

signe
: Jean Jacques Fran(,'ois comte d'Ellz). 17y3, le

27 février, ii Wiirzboiirg : même écii. L'écii sommé
d'une couronne a cinq lleunuis et accosté de deux
lions, le 1'' tournant le dos fécu, le 2'' lecardant
celui-ci étant support. Sans L, (cachet, en cire roie-e"
dans une boite de bois) (Ibid., c. i:î7i) (voir Elz'
Schûtz).

Elven, voir KERKEM.
Emerick, voir Heijmerich, Suppl.

Emmershausen, T. IV, p. .r;f, i, |'n,,icle An-
laiile d'impression; lisi'z : Ennersbau-dreae

sen.

Emmikhoven, voir Beelaerts, Suppl.

Emont (Ihinricus dictus), bourgeois de Bruxelles
fait son teslaineni, i, liruxellcs, dans sa maison'
devant le noiaire Jean van Orlen, en présence de
sa femme, doinicella Manjarela, de l'abbé de Crim-
Iterghc, de Michael de Uddcn/hem (Iddergeui)
sous-pleban de Sainte-Gudule. et de maître Jean
lîi'oeder, piètre; il nomme exécuteurs de ce tesla-
iiHMil

: Ghiselbertus de Wohnce, chanoine de
Samle-Gudid,., I.eonius de nV;c„6e/,e(uVsen,beekl

'"'."'T'''
'J"""^'"^ dictus de Mot. armiuer, cl

Willchnus de Vorselen (el Vovzelen), tous bour-
geois de liruxellcs, el prie honorabilis vir WHlelmus
de Keslerbeke, armi,jcr, également présent, de les
aider, en cas de demande de leur part- I37U le
I:î octobre, 3.^^ iiidiction

: trois étoiles ;'au franc-
quartier brochant, coupé

; au 1", trois (leurs de lis
issant du coupé; au 2'', plain. L. : -> .Ç' ndunci
dn l'mondU'.., c. III, N" H.'ÎIIhs).

— Ileinric hinont sone, knape (voir Os) 1,308 le
21 se,,tembre

: nu ... (ce semble être une maison
l'osee sur un brancard), accoiupagiié de liois f-> n
llloiles.! :.SW,W /:',«.«,// (Cmrtes'de
ducs de Urabant, N» 22I2).

Empel, voir Malsen.

EMTIENNES, voir Argenteau. Suppl.

ENDELSDORP, T. 1, „. .i2G. La forme actuelle
lie ce ,10,11 e>t bien Engelsd.up

; il faut donc sup-
l'i'inirr le mol : . pi'obabjeuient „.

Enel, voi,' Inghele.

Engelant (Godefridus de), échevin de Itois-le-Due
l-HO

: ecartelé; aux le et .f, „„ f,,. Uc moulin •

aux 2^' et :!., une feuille de lilleul, la tige en haut

;;

' 'f'-"'i de En /;,,,„
(lii'uxelles).

Engelen, voir"Wiltz.

Enghien. Waul[ier]s, sires dain(jh\icn], déclare
qu'a sa deniaude l'abbaye de Ko,-esl lui a donné en
hujuue de le forlresse de no ville dnim/U[i^n].
20 llonns « a l'écu » (chaque lIo,-in valant IK (;,„«)
in;]0. le merquedij prochain apries le jour de le
pentkecouste

.
ungii'onnéde dix pièces, cinq plaines

alternant de cim| aut,'es, chn.'gées, cliacune, de Irois
croisettes recroiselées (non a,i pied licbé) (semé).
I-.

: >h 'S U'alleri dni . . Mnghien mdlitis (Abb dé
l'"o,TSI, Klabl. relig., c. 2.l97i', A. (;. jî.).

— /erjlierc, hcere van Aidinyheen, scelle un acte de
Louis, comte de l'Iandiv, de Nevers el de lieihel,
l;ii«

: mé,ue écu. C. : un chapeaii.de loui-noi, garni
de deux boules, soutenant, chacune, un demi-vol.
L.

:
S' Solder sitjnevr de Aingtii (Chartes des comtes

de Klandi'e, No.ii, A. G. U.).

— Loeys dis li Ilai::es, baslars de Flandres, sires de
llclverdinijke (Llverdiiighe). de llouselle cl de
Scucnevell (Sclioonveld), Jehans de Mamines
(Massemen), .viVes de Calekennc (Caicken), Hobiers
de Lcuremihicn (Leei,vvei-gem), Willamcs de llect-
vclde, Colars, baslars dcni/liien, sires darbre
(d'Arbre). ye/in«s, baslars demjhien, tous chevalic's.
liobiers descornai/ (d'Escornaix), et Uollans de
Slienehot (Stecnhaiilt), éciiyers, vendent ii Jean de
lion, lils, bourgeois de .Mons, une mite de Ui mou-
tons, l;!93, le 9 juillet

; tous les sceaux sont tombés,
sauf celui de Jehan, bfllai'd d'Engliien

: plain; aii

fianc-quartier comme l'écu des précédents, niai.s lis

croisettes simples. ].. : S Ich

(Chartes de l'Audience, c. I, A. (;. II.).

— Johannes de Kdimjen, dictas van Kestcnjale,
auinian de liiuxelles, 1 132 : coiinne le sceau de llii,
deciit T. 1, p. .f3U. L. : S lohanis de Kcsterga . . \

(Couvent de .Sepllnnlaines, Klabl. l'eli" c Ifltîl

A. G. li).
<.•.-. ,

— Ilcicules van Kdingen. seigneur de Kcijstergathc
échevin de liiuxelles, I5.{1 : comme le .sceau dé
VM- (T. I, p. i.-iO) (G., c. VIII, 1.

o;,,
(,„!,, castre-

lez-Hal, Serjacops, Vivier, VoUezeele
Wesemael). '
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Enghuizen, voir Nijenbeek, Putte[nl.

Ennershausen (l'hiL-Chrhl. d'), cui(' de UdIIi-

Viiiiid^M, iriiu'l, an gotivcnirniciil niiliieliii'ii, IVtal

des biens afforoiUs à une londalicm à Viandeii,

178S, le juin : un sautoir école, alésé, aceoiiipaniié

en eliet d'une étoile. C. : friislc
; on voit le liant d'nn

vol. Sans L. (eaeliet en cire rouge) (C. C. li.,

reg. -iOo'JO).

J.-Pierre Andreae, selj.'ncur de Nludei-seggen (|ii-l>s de
Vianden), a éxé anolili, le i aoiit 1730. sous le num
d'Andi-eae d'iinnei'sliaiisi-n. Armes: d'ai'Kentd larroit
lie Uoui'gogne ilc i.'iieules, cantonnée de .juatie étoiles
«l'a/m-. C. : la cjolt de l'écu entie un vcd d'ni--i-nt
(Chani'elleiie des Pays-Bas, il Vienne, l'alciites de
nohiesse de 1737-10, A. G. B.).

ENSELTHEM, T. I, .«1. lîpctilicr ainsi la

légende du sceau : «J. S' Simm van luiisclilltcim.

Enscherange, voir Autel, Su|>pl.

Eppe, voir Robe.

Eppeghem, voir Viauden.

Erdorf. Johan van Erdor/f, éelievin de Thionville,

1 iTO : cinq annriets. C. : deux cornes de Ixeuf. L. :

lohan van /l'n/orc//' (Arnlieni, Charles de Lnxein-

Ijonrg, >•' !Mli>).

Erembodeghein, voir ERENBODEGHEEM,
Ouderogge.

ERENBERCH (Friilerirh von), der juruje, ami et

caution de Dyderich von Oiilginbach (Oetgenliach),

i:îti : une bande, accompagnée de six Heurs de lis,

trois (2, !) il senestre, trois à dextre, celle:-ci

rangées en bande. L. : !< S' Fnjdcrki de .....
nioris (Areli. de l'Wat, à Metz, Seigneurie

de Clervatix).

ERENBODEGHEEM, voir ERMBOGHEM,
Winghe.

Erkelenz. Velr\is de Erdcntin, scabiiius de Vorcelo

(liurisclieid), scelle l'acte de la l'ainille de lireiten-

bend, i:5:ll : dans le cliainp du sceau, une clef, posée

en fasce, le panneton a senestre, en bas, soiiiiuée

d'une croix iTcroisetéc. L. : {< S . . rvs d' E . . r
lanz (Diisseldort, Abb. de llurtsclicid, N" 121).

ERKELAY. Girars derkelaij (!), fciidatairc du
comte lie Xamiir, 1307 : écii décrit T. I, p. «2.
L. : <^ S' Girar dienlni fSamiir, N" 1207;.

Erkelenz, voir Eflern, Suppl.

ERMBOGHEM(ERMBOGHENj,voir'Waer-
segger.

Ernst ((',.-1,.), receveur de la province de Liniboiirg,

scelle une lettre. 1783, le 18 août; scelle, comme
délégué de S. L. le comie de Belderbiiscb, prévôt de

Noire Dame, ii Aix la-Cliapille, mo déclaralioii
nlalive aux pirrogativesde la seigneurie de l.onl/iii

(haute, movenne et basse justice, clia.sse, ptVIurie.
conliscalions, aiiiemles, le patronat de la cure dt"

I.onlzen, Walhorn el llerinalle, un livre eensal des
corvées, elc), 1787. le 21 auil, à llenrieliapelle :

nue colice en barre, aeeompagiiée en chi^l a dextre
d'une étoile et a senestre d'un seiiestrochére armé
(ne mouvant pas), empoignant une épée. Kcii ovah'.
C. : une l'Ioile entre un vol. Sans L. (cachet en ciré
rouge) (Jointe dt s Admini^lralioiis, c. ,VJ, C. C. |t

feg. .iO.-iHl).
'

' ' '

Ernst (CIric-l'ierre-Aiitoine) (ne scelle pas), adminis-
traleiir d'une fondation en l'i'glise d'Aiibel, province
de I.imboiirg, pays de Dalhem, à savoir d'une niefse
hebdomadaire, fondée par feu Jeanne Krnest, veuve,
et iltuit le possesseur actuel est S, Kriist, prétrt'

séculier, ivsidant à Aix-la-ChapelU>, i|ui scelle cet
acte, sans date (1787) ; le même S. Krnesl possesseur
d'un bénéliceen l'i'glise de ltemcr.sdael, province de
Liiiiboiirg, district de lloinboiirg, sans date (1787) :

un seiiestrochére armé, moiivanl du (lanc, empoi-
gnant une épée, accompagné en chef ii dextre d'une
étoile. C. : une sorte de fer a cheval, surmontée d'une
étoile. Sans L. (cachets en cire rouge) (C. G. lî.,

reg. .10375, .10.078) (voir Saulx).

Erp. Godcfriiiiis de Erjie, échevin de Jioisle-Uiic,

H38
: un sautoir componé, accompagné en chef

d'une cof|uille. L. : .S idi de Erp m
liuHcod

. (Fonds de Locipicnghien, c. 1, A. (i. B.).

— Pdrus de Erpe, mhw ipialilé. 1-1.38 (!) : \m sau-
toir componé, accoiiipagiié en chef d'une feuille de
chêne. L : S l'elri de Erpe scab~ in Ui(scod' (Ibid.,

c 3) (voir Bathen soen, Suppl.).

Erpe (liacs van), chevalier, scelle parmi les iioliles

de la Flandre, le traité entre le duc de lirabant et

le comte de Flamlre, 1339, le 3 décembre, a (Jaiid :

un lion et une liordure denchée. L. : S e van
(Chartes des ducs de liiabant) (voir Mont-

morency, Noyelles, Zuijlen).

Erwyn (sans autre nom), échevin de liurtscheid (près

d'Aix-la-Chapelle), i:î95 : parti; au \"\ iineanille;

au 2'i, un denii-saiiloir, défaillant ù dextre, mouvant
du parti. L. : S Eru-ini vrUdieit (Diissel-

dorf, Abb. de liiirlschcid, .N"^ ItO, 188).

ESBROUCK. voir SCHONEN.
Escaille (J.-L.-A. de I'), receveur de l'abbaye d'Allli-

ghem, au ipiartier de Wavre, diocèse de .Matines,

district d'Assche, 1787, le I'' avril : coupé; au 1",

il'or il l'aigle issaiit du coupé; au 2'', de gueules ii

l'avant-bras droit, paré d'or, la main gantée,

empoignant une bride. C. : une létc et col de cheval

bridé. Sans I,. (cachet en cire noire) (C. C. H.,

leg. iOGO.!} (voir Michaux, Sauchit).
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Escarinain, voii' Riifflars.

ESCATIERE, vdii ESTATIERE.

Esch. Willicin, lierre su A'sc/ie (viiir Langelaer),

ItIO : (le v;iir, !iu flii'L' clinruo d'im lion issaiit

Ci[. ooiii'diiiit'. C : . . . . L. : . ^\'illclll van AV/i

(Aniliciii, r.lwi-lcs tic Lii\riiiliniirK, N" ;î77*''') (\nir

Sierck).

Escornaix. Uolicrliis de Scorsxe, éilicvin de

liiiixclU's, i;!K'.) : iMi diiiibli' Irrcliciii', Ik'iirdiiiu' et

Cdnlri'-lk'ui'oiiiiij ; au dievroil linirliaiit, la cime

fliai'gi' iriiii rciissoii de vair. l'ii liàtuii rliargé de

li-ois ('liiilcs, lirofiiaiil sur l'ijcii. C. : nii dis(nii' aiiv

armes de Trcii l'iilic ilnix cdriics do luruf. L. : Sifi'

Il ilicli de Scoer.se iV, , c. \IV, I. s:;).

Les tnùilus sont ;i cinti rais.

— CcidrlVoid, alilii' d'Kciiricinp, I i:W : un double

lirolionr, llouiiinno et o(iiitrc-lleiirnnnc, ii la croix

lii'oiiiaiilo, accdiupaym an l'''' caninn d'un olievi'on.

T. : ini aune, agenouillé derrioi'o réeu U'. C lî.,

A('(iuils de Lille, 1. iS) (voir Zeghers. Schoo-

risse; Enghien,Gracbt.Massemen,Su|)pl.).

Escuyer. llcclor Lescuijer, receveur ii Chierrc

((;iiic\res), l.'iGS : ccartclé; aux I'''('l 'c, une éldilc;

aux 'Ji-' cl 3>-', un sautoir. L'n anuelet liroclianl eu

Cd'ur sur l'éearlelure. S. seneslic : un i;rillon. I.. :

S Hector Lescrier (Comte Ihierry de I.imhui'L;-

Slinmi)(vdir VAUL).

Esnes, voir Saint-Génois ; Goudallier. Su|i|il.

Espiennes. Messire JaC(iues->Iarlin-.Iosei)li, comte

Desinenne, chevalier, sei^încnr de Jenlain, Saint-

Itcmy, l'urcsl, (Jrand-Wargnies, etc. (voir Des-

maisières), 1787 : dans le champ du racliel, deux

écus, ovales; A, un chevron, accompagné de trois

Irclles; 11, un semé do Heur de lis; an l'ranc canton

lirurhant, chargé d'une inerletle. Les deux écus

dans un cartouche, sonnné d'iuu' couronne à neuf

perles. S. : deux lions regardants Sans L. (cachets

en cire rouge) (C. C. 15., reg. ^U038, .iliOr.O).

Espinois, voir Tartare : Druon, .Suppl.

Esselen. I.udovicus Esdcn (et li.ssellen), éclievin de

Itrnxelles, i;!î!-2, 0, î), 30 : un lion et un semé de

ciKpiilIcs. L. : f» Si(ji!ivin Lo<lvicic . Esselleii

(ronds de Locquenghiej), (î., c. il, N» 2ia).

Liidrivicus Kx^len et I.eonius de IhtUleheruhe [Halden-
liergl. échevlns. dc'claccnt que Gfrelmus île l'iatca,

tUilLa ïie.T, a cdiié A Johannes dictiez CruitpUtnl.
i-ainji<or ; domistadia sîta ah nfiijo.-nfo mnn^iont
d'iinini Johannis dUfi Mtuiren. miUtis. snjier amw/t
ciri . . . cerms Arkani. et ifi/eritl& versus rtftiin, 13?lj,

leria trrlia i>ost dum'niiuin in trinitale (l'ùnJs de

l.iid<,cii us" F.sale'n et IJenriius de Yscha. cdievlns. d.'-

rl.iix-nt (jui; Jtihanries, /lliiis fjuondam Jnhannts dûU
Cjru.t'land, re[iri!'sentant tous ses frtiivs et siimu-s

{lion citt^s), pcde un dutnisfadium, avec maison, situé
prrtjte. Arr/utin, A nruxeUes, 1330. /tfWo secitnda j>ost

inventiunetii sancte ecclesie [lii\il^^^

*

Esselen. lier Jtin i'sseleii, leiiancicr du duc d dr la

duchesse de liiahanl, scelle un acle de Mcla^

.Spei-Jit (voir celui-ci). i;!7o : cini| coipiilles, rangées

en croix, .'leciimpagnées au canlon sciicslre d'une

ruse ; an Iranc-iiuarlier ludcliant chargé de on/c

((, :i, i) liillelles. L : {« .S" lohniims dicii lîsseleii :

VMl : méuu^ éeu, mais dix (:!, .(, .•)) liillelles. L. :

p .S' Uihannk dicii Ksselcna (lliid.).

— J(in lîsscicn v(in llnicssele, tenancier de (laulhier

van den Winekele, clievalii'r. seigneur l'iincier a

lierehem Sainte-Agathe, I iO.'i, le 9 août : eini|

coipiilles, rangées tu croix; an franc-ipiarliei' luo-

chant chargé de neuf liillelles. C. : un Vdl. L. : S

hin Esselen (C.harlreux, pies Itrnxelles, c. Il,

Klalil. lelig., A. C. It.)

— Jan Easelen vnii (irimbcrijeii, tenancier dudil

(;aulhier van den Winckele. chevalier, elc, 1 ili.'i,

le y aui'il : ciiu| Cdi(uilles, rangées en croix, accom-

pagnées au canl(ui dextre d'un anuelel. L. : .S

IiiH Esselen (Ibid.) (voir Mettecoven, Schat,

Schiniinelpenninc, Schrijnniakers).

Essen (llenriciis de) l'voir Putte[n)), |-2!I0 : nue

bande, chargé de trois losanges, aboutés. L. : >^ S'

llenrici de l'^sseiie fnmvli (Arnhem, Couiuianderie

de Saint-Jean) (voir Nieuxvland'.

Esschericx (i;illes), éclievin de Malines, t.'i'il :

écarlelé ; aux I'''' et i'^, une pie (i.sorante ; aux i'' et 3''.

un chevnui, accompagné de trois losanges (ou car-

icanx) (Tonds de Locipienghieu, c. (i, A. V,. l!.)(voir

sur celle lauiille un acle, passé devaul les tenanciers

du chapitre d'AnderlechI, le II oclobre i;;(12j

((irelTes scabinaLix, arrondissement de lîruxelles,

reg. tif, f" HO).

Estaimboiirg, voir Bossche, Suppl.

ESTATIERE, T. 1, p. «8; au lieu de ce nom, il

faudra lire probableuu'Ut : }:scalierc.

Estor (Domiinis llenricits divins), wii7«, éiheviii de

liriixelles, 13o8 : écu décrit au T. I, p. 137, d'après

des sceaux de 1302 et 1375. L. : * .S' Ile

dicti Eslurens (Eslor iiis et une mauvaise lei;on)

((;.,c. XIV, 1.91).

— (duillannie), animan do liriixelles, déclare avoir

vendu, au coiivenl de Schenl, 1 l/i journal de teric

il Dilbeek, bij Juxheiii (Jiixem), ople stat ijeheelen

Oijenbruccii, eiilre le bois ayant appartenu a sire

Jacipies van den l'oele, et aiipailenant, acliiellemenl

,

audit couveiil, et les biens de la cliapellenie de

Saiiite-tludule, 1 182, le 29 mars (n. st.) : trois pals,

a la bordure (simple) C. : un vid (on six plumes

d'aiilruche), issaiit d'une cuve. L. : : S Wdlielud

. . . . r (Chartreux, prés de liriixelles, c. 12. Klabl.

relig., A. C. 11.).

CiiUl^iunie Csloi'.

Llmrle de Mu comte de Cli.liallnis, el<'.. lini-

lièie, lu dur. le 8 Mviiel- 1 ICli

(n. si.) a. Uiuxclles (Chaitcs de l'Audience, c. 1), A. (J. II).

lie :
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Estourmel, \iiii- Croy, Merocle (MllK), Mont-
morency, Noyelles, Zuijlen, Vilain.

Estricx, voir Esschericx, Woelmont: Es-
schericx, Siipiil,

Estuveiir, voir Abbaye, Siipiil.

Etalle. La feallcit dcsiahics fait apposer ii nn actp

ili' WViiceslas, duc de Liixcmlinui'g, le siet ttoii tabrl-

liait ilc-itablcf, I3(i(5, le t aoiit : parti ; an 1", doux
poissons adossés et un semé do croisctlcs (simples),

au pied Iklié; an 2'', coupé; a, un Inn'eié
; b, deux

poissons adossés. Une pelitc tour, hrociiant en finir

sur l'écu. !.. : {-< Scu'l île la jjrcvuslnt ilcstiibtcs

(I.iivcuiliuur^, c. IV, I. XVI, N" <i) (\uir Wijer).

Etten, voir Hanon, .'^uppl.

Eupen (l'.-J.-S. van), diaiioine gradué cl pénitencier

de la catliédrale de Noli'c-Danie, a .\nvers, etc.,

Iiabilant rue des Uécollets, à Anvers, 1787 : d'or a

une lance et au grélier, lié, lirocliant en poinle,

.suspendu au haut de la lance. C. : une étoile.

Sans I;. (cachets en cire rouije) (G. C. D., reg. .i05 iO,

.i():ii3, -lG."iOO, .i(;,-)7ll.

Eve, voir Carondelet, Oijenbrugghe, Waha.

Evelbarn. Ileinriciis llcvcWern donne en aumône
a Tf^lise SainteMarie-des-Dinies, de l'ordre de

Citeaiix, 7."i niesiu'es in Coppcnwic, infra minkle-
riiiiii lie A.ila (Axel), en présence de Henri, ald)é

de Sailli-Nicolas, a Kiiriies, de .Jourdain, prévôt de

Saiiile-WallMii-e, a hinu's, ih' (;rT:i|-d. iliacii de
celte église, cl di' ///(</o, inilrs de /.o)r«(//i| <;;/],

1-J-J7, in ilie ixilmanm . écu pyriforine; plain
; au

chef plain. L. : ^l, .S/,/,7/tvH lUin . . ci l-irlbnrn.
Contrc-scel

; une rose a sept IViiilles f-raviiie très

barbare, sur la poignée de l'épée') (Comte Tlnerry
de Mmliiuv-Slinini).

Ever, Voir Serjacops.

Everaerts, voir OVERBEKE.
Everberg. Wallerux ilc lù'cmhmjlœ, linnimn. de

liet du due (II' Draliaiit et éclieviii de ViUorde, t2(i(i,

feria .seciinila posl (isccn.sioiii'iu duiiiini : ti'ois

iKsaiines. !.. : !-, .S" l)Vi/( saib de V.. (CainUre).

Everbout (Jos>e) (et i;verlioudl), homme servant et

bailli de Jaapnrian, lils de Jean van liieheke,

lol."i, le 27 juin; liomnie .servant du damoiseau
Kran(;ois donijnics (d'Oi;;nies), seit;iicur du Qiiesnoy,

qui remet des aveux au bourg de Bruges, 1513, "le

12 et le 17 juillet; déclare tenir, lui-même, dudit
bourg, une rente sur des biens à Varssenaere, lloul-

tave, h Clnstclles et dans le métier d'dostburg,
l.ji;i, le 21 juillet : un sanglier passant. I,. : S loes
! everbout (Kiefs, i\"* H2i;!, 78;iH, «707, H'HKj)

(voir Velde).

Everwijns, voir Visscherijen.

Evrard, voir Royer.

Ewijk, voir Rossum.

Faber, voir Smet, Vannérus.

Fabri, voir "Vannérus.

FAGNUELLES, T. 1, p. iil, est Fagnolles
(C.-G. ROLLAND. Histoire ijcnéaloijiipic île In

maison de ninniijiin-hliirennes, IH9I).

Faillef/nv( edricn lieero Jarobiis dvllii), bourgmestre
(du dehors) d'Anvers, résidant in de I.ombaerstrnet,
coilateiir d'une fondation en l'église Saint-Ccorges,
sans date (I7.S7)

: un chevron, chargé de trois (leurs

d<' lis, acconipa-né en chef de deux têtes de lion

alli(inlées et en pointe d'une télc de léopard, bouclée.

C.
: un croissant, soutenant une lleiir de lis. Sans L.

(eaeliia un cire rouge) (C. C. U , reg. 10342).

— (.I.-J. Délia), major dp la vijle d'Apvers, collateur
d'une tondatioii dans la cathédrale d'Anvers, coiunie

usniruilier du chef de sa femme, Marie-'c.-T.-J.

DE Raadt, t. IV

Cidlin, lille aiiiéo de ("atlierine linsschaei'l, femme
de damoiseau Adrien de Witle, anniian d'Anvers,
1787 : même écu et C. C(i. couronné. Sans l!
(cachet en cire rouge) (Ibid., reg. .10310).

Faille (l.e baron délia) d'Huijssc. collateur, en qualité
de l'un des deux tuteurs (l'autre et A. del Itio) de
damoLseaii l''ran(.'ois-Xavier itorluut, sei.mieur de
Noorldoncq, ii (Jand, mineur, d'une chapellenie en
l'église d'IIuijsse, chàtellenie d'Audenarde, chapel-
lenie t(Midée, di'vaiit les échevins de la Kcure de
(Jand, le 13 novembre 1082, par Jean llorluut,

chevalier, seigneur û'Assenbunjh (Assebiouek), et

dame Madileine van Dongelherglie, 1787 : même écu,
le champ de sable. L'écu scunmé d'une couronne à

treize perles, dont trois relevées. S. : deux léopards
lionnes, couronnés, tenant, chacun, une bannière
de l'écu. Sans I,. (encliel ,n cire rouge) (Ibid.,

reg. lOGOi)).

28
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Faille (Ji'aii-C,li;irli's-AJii('ii ili'll:i), lianm de Novcle,

lOslaiiiiiMiis, liuiichcvul, lilue soiiiiir'iii' du l'uii-

bcle, ck-., t'i'sidaul a Alivcis, Lnii^iic rue N'cuvc,

collalciii' d'iiiio l'diulatioii t'ii l'i'iîlist' Saiiit-Goorges,

sans dalc (1787); le niomo, résidant ii (îand, colla-

Idir d'iMie cliopcllc caslralc au cliàtoan dp [BaclUe-]

SainlL'-Marie-Li'tiiic, an pays do Ncvcle, 1787 :

ccai'U'Ir ; aux I"' et i", comme Jncobiis: anx 2'^ et 3^',

une croix, cantonnée de (|ualre lions. Sur le tout, un

écussou d'argent à la croix d'or (Nevele). L'écu,

ovale, sommé d'un bonnet baionial. S. : deux

léopards lionnes, tenant, chacun, une bannière,

la 1 "; de Xewle, la ^'^'^ des '2'^ et 3^ quartiers. Devise :

MiidcriUa durant. Sans autre L. (cachets en cire

rouge) (Ibid., reg. iOoia, .iOOll).

— (Jean-liapt. della)-\Vaerloos, résidant :i Anvers,

Longue rue Neuve, collateur de deux fondations, à

Anvers, 1787 : écartelé; aux 1*'' et .!', comme

Jacobm ; aux 2>^ et 3^', conlre-écartelé ; aux U''' et V.

un sanglier passant; aux 2'' et 3=, trois chevrons

("Werve). L'écu ovale. Même C. que Jacobns.

Sans L. (cachets en cire rouge) (Ibid., reg. lO.jll,

.10.-]i2).

— (Damoiseau Corneille délia), a Gand (voir Mou-
riau), 1788 : écartelé; aux 1'^'' et !>', connue

Jacobns; aux 2« et 3«, d'or au lion, accompagné en

chef il dextre d'une aigle éployée. Même C. que

Jacubiis. Sans L. (cachet en cire rouge) (Ibid.,

reg. ii;.')G7) (voir Woelmont, Wouters).

Faing, voir Veranneman.

Falkenburg. Ilartus, en cdel kencl, Conemans

xcijUe/i bnnulCT van l'alkenberch, reconnaît avoir

reçu, de la main de lier Frederick, ritter, Iteren zo

Dacourl (lieaucourt). sa part de la créance revenant

il lui et il son dit trére, du liet de Joncher Jorio

seijUch (sans autre nom), 1317, des dinslages nach

sente Jchannes dmje Balislen : un léopard. L. :

i> de (Arch. de l'Klat, à

Luxembourg, fonds de Keinaeh).

L'inventaire imprirnd dit : o Sceau tonjl..'. >, Oi-, en
août ISïiy, ce sceau se ti-ouvait encore apiienJu.

Falkendange, voir Langelaar, Puttelange.

Falkenhayn.voir Langelaar.Strainchamps.

Falkensteln. Juhanne.s, doiniiius de l'nlbensleyn,

déclare que ll'n/(er!;s, )niles, domintis de Cleiva

(Clervaux), s'est porté garant, avec d'autres, poiu'

100 liv res tournois, envers doininus Johannes dicltis

l'roinloin, botu'geois de Trêves, pro Yrmegarde,

siirore nosira, collalerali doniini lirnesli dicti l'it-

tijias, cii'i treverensi, et promet de le tenir indemne,

133(1, /(?ria (/i(i/i(« ante Johaniiis Uapiiste; lidele

lier lier Johaii \an Valkinsleijn, scelle 1310, iiltinin

die mcnsis wtiij : d'hermine li l'écusson plain. L. :

^ S luhan ..... lallanslen (Arch. de l'Llat, a

Metz, Seigneurie de Clervaux).

Falkensteln. Hhinlz/lors, frauice zii VdILiiislei/ii

undzii lletlinijin (llellange), déclare avoir constitué

son garant : licrn Ikriiianvnn llraiiilinberg {Unn-
deiihoiirg), lierrin zu l-izclœ (lisch), iinsin neven.

envers Ilcijntzin van /ieverci/, boui'geois de Tri^ves,

1300 : parti; au [", un lion, au lambel brochant;

au 2'', d'hermine ii l'écusson plain (Ibid.).

La ligne de séparation Indicative du parti manque.

— W'ilhelm von yallenstcyn{'.) (voir Soleuvre),
l-l-i2 : trois faucons. C. : un faucon essoranl. L. : .

Im va Fal[k] in (Ariihem, Chartes de

Luxembourg, N" 8."i2) (voir Vianden : Bran-
denbourg, Suppl.).

Familleureux. Jehans, dis Marlins, don l'ainii-

leus Hues, sires dtiu Dos sign[ou]r ïsacli (liois-

Seigneiir-Isaae), escutciers, déclare que, devant lui

et ses échevins, un bourgeois de iNivelles a trans-

porté une terre ii l'hôpital de Sainte-Certrude, dit

de Saint-Nicolas, il Mvelles, 13o0, le [0 ijeisscrech

(juin) : plain ; au chef enclavé, chargé de trois mail-

lets penchés. L'écu charge d'une bordure (simple).

L. : S' leh dit Mart ..Il Familev (Nivelles,

Hospices) (voir Warde : Mons, Siipiil.).

Familleureux, voir Huldenberg, Suppl.

Familleux, voir 'Warde. ,

Fariseau, voir Phariseau.

Faucogney. Ilanris de Facoingnei/, chevaliers, et

dame Jehcnne de Dlaiiiont (Dlàmoiit), sa feinuie,

1318; le mari : trois cotices, ;i la bordure engrélée.

Volet de l'écu. C. ; un coussin, Soutenant une grosse

boule. L. : !< Sigillvm [St ?] de Fa

iniiUis. Contre-.scel : même écu, mais des bandes au

lieu de cotices. Ci|. couronné. C. : une gerbe, ou

pliiiuail. L. : .S" llanri de Facoiigni (Archives de

ri':iat, a Luxeiiiboiu'g, fonds de Keiiiach).

— Jehennu de llldiiionl, ci-dessus, 1318 : parti
;

au t^i', trois bandes; au 2'', deux pois>ons adossés.

L'écu (!) chargé d'une bordure engrélée. L'écu

accosté des lettres 1) — 3, et suriuoiité d'une lettre

/(?). L. cassée (Ibid.).

Faucompierre (Jean, sire de), 1322, cité T. I,

p. ii.'j, est un Urandenbourg. Couip. les actes du

fonds de Clervaux, ii Metz, de 1319 (.V« 103, l(ii)

et de 1331 (N" 180) (voir Falkenstein, Suppl.).

Faucon (Jehan don), 1397 : l'écu décrit T. I,

p. -liu-0, est tenu par un honuiic sauvage, sans

massue, et supporté par deux léopards lionnes, assis.

L. : S llcnnekiii dai lavcùn (Samur, N" I2C3).

o
Fauconnier, voir PUCH.

Fauquemont. Lconart van Vulkenborch, clerc,
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si'clli' iiii lu'lc ili'S rclicviiis île M:K'S(iiclit, 1 l:i."l : un

si'ni'sliiiclicic, \t:\ri (l'une l:irge iiKinthi-, iiiDiivaiil

(lu li;iiit (lu liiird sciiosli'o. au lanibel l)i'ocliaiil

(Clu^valiiT Cam. de Borinaii, a Schalkliovcn).

Faust, voir Stromberg.

Feij, M>ii' Roelofs.

Feyen, voir Virneburg.

Feller (Nicolas), ciiii! de IlenccrJing, nu llahcryie

(llali(i'^y), ])iévi"il(' d'Ai'Ioii, t78S : uni' cniix, caii-

liiiirii'o ilf i|iialri' i-d'urs. I.ïcu, iivalo, dans un car-

loïklic. Sans I.. (caclicl en ciir rnunc) ((',. G. l!.,

rci;. -itjoSi) (voir Mont).

Feltz. Mariu-Kllsaliclli de Mcrcn (Meeuwou), liaronne-

(liiuairi'Te de rdl/, ilanie de Mneslrriff, la Itocliettc,

Hiisluirl, IleilMirn, Munipaeli el autres lieux, donne

en ailiiiiiilialion, a Jean-I)a|ilisle (ienicn, ollieier et

niilaire a la lloelietle, une pari de la diiiic de

.Mevseiuliour;;, !>ei;;neiirie appartenant ii M'' de Stain

de llellinjjen, des parts des dimes de Herliorn cl de

Moiupaeli, avec jinidiclion, chasse, p(}clie, etc., et

divers antres biens, 1701!, le 7 d(''cenilu'e, ii Luxeni-

liiiin'n : deux (l'eus o\alcs; A, d'argent à trois pals

de t;ueules, cliartjés, cliariin, de trois bcsants d'or;

au cliet (non pointillé), cliarg(; de deux merlettes

(Feltz I ; U, ijcartel(i ; aux l'-'ct 1'', parti ; a, l)urel(i

de i;ueules et de . . . (non liacluiré); (Loozl; b, de

saille (1) il deux poissons adossi'S (Chiny) ; aux

2' et ;!«, de gueules au lion (Heinsberg). Sur le

tout, un t'ciisson (non liachur(j) a trois merlettes

^lilasouner : mouettes, en hollandais mecuucn =
Meeuwen). Les deux éeus sonnnés d'une couronne

il neuf i)erles. S. : deux lions regardants. Sans L.

(cachet en cire rouge) (M. Jules Vanné'rus).

EUesign
Le 5 avri

e : /.a doitaru're Uaronne De Feltz.
I 17GU, ce bail est jn-oi-ùgé de six ani

— (liarun De), apri's le di!'cès de sa dite mère, pour

lui et son frî;re, proroge ledit bail pour six anni'es,

il partir de la Saint-Mathieu, 1770, et, comme,

depuis quelques années,, la famille a acquis une

partie de Ilollcnfels, que Gemen ii également prise

en adniodiation, de feu leur mère et des héritiers

de Brias (firyas), a raison de 40 cens, cette partie

> est comprise, le tout il raison de jl5 écus, 177y,

le ( sepleinbre, ii Luxembourg : d'argent ii trois

pals de gueules, chargés, chacun, de trois besants

d'or ; au chef d'or, chargé de deux merlettes. L'écu,

ovale, s(Miimé d'un tortil de baron frani;ais. S. :

deux lions regardants. Sans L. (cachet en cire noire)

(llud.).

Fénétrange. DominnsHuijo, dominus de l'mstinga,

scelb' connue témoin, 1280 : une fasce diapré. L. :

. . iliii llvijon de Vinstin . . (Arch.

de ri;tat, à Luxembourg, fonds de Ueinacli) (voir

NEUFCHASTEL, PfaffendorfT, KIR-
KELE, Siippl.).

Ferneliiiont, \oii' Marbais.

Fevre, voir Rotselaer.

Fief (Jean du), 10(1-2, cité T. I, p. L'i^, est, non pas

échevin de Lié;^e, mais homiiie de lief du llainaiit,

les mots I même qualité i se rapportant li l'article

d'Adrien de Kebure, l.'JOI. cl les trois articles sui-

vants ayant été intercalés, api'ès coup, dans le

manuscrit (voir Cambier, Suppl.).

FIEFZ, voir Viesville.

Fiennes, voir Helman, Noyelles, Ro.

Fierins, voir Steghele.

Fierken, voir Wonde.

Fierlant (Damoiseau l'erdinand-rran(;ois de), licen-

cié-(''S-droits, échevin de lliiixelles, I7.")0 : parti

d'ai'gent et de gueules, a la rose ((luintefeuille) bro-

chante, de l'un en l'auliT. C. : une ipieue de paon,

chargée d'une rose, le tout entre une ramure de

cerf. L. : Sig I) Verdi Franc de l'ierltint I U L ncab

Driuel ((.., c. XVlll).

— (Charles de), écoutèlc de Turnhoul, collateur d'une

fondation du chef de feu sa belle-niére, Marie-

Madeleine Claessens, 1787 : écartelé; au 1" et i»,

connue le précédent (mais sans hachures) ; aux 2"

et 3«, une fasce bretessée et contre-ba'tessée, accom-

pagnée de six (3, 3) . . . . Gq. couronné. G. : une

grande rose (double) entre une ramure de cerf. T. :

deux hommes vêtus, tenant, chacun, une bannière

fruste. Sans L. (cachet en cire rouge) (G. C. B.,

reg. .i0"i7l).

FIERMONT. Le personnage cité T. 1. p. .Ui3, est

appelé : Cohirl van fiermoiil van iVi/ec/u (Nivelles)

dans une quittance du il mai 1308 (Cliaites des dues

de lirabant, iN'^ SOo.'i).

Fighé, voir Man.

Fines, voir Fives, Suppl.

Fischbach. Roliin, hère au Visclii)ach und vW

EverUngin (Lverlange), scelle un i|cte des ép(iu\

van Uellingen, (IOj : deux poissons adossi-s et un

semé de croisettes pattées, au pied liché. L : . . ..

. yn v.n V . sbncli (Arnliem, Chaites de Luxem-

bourg, N" 319).

— Mler]tin von Vischpacli (voir Soleuvre), 1112 :

même écu, mais des croisettes siuiiiles, au pied liclié.

C. : un ... (ciuissin?), soutenant un poisson

nageant, sommé d'une boule, soutenant un grand

panache. L. : . . . . tin vo Vis . bach (Ibid., N" 8o2}

(voir Rochette: Hefllngen, Suppl.).

Fisco, voir Soumagne.

Fives, lisez ainsi, au lieu de Fines,'!. I, p. rJO.
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Flandre. Ji'nii. t'\('(|iic do Mdz, pivvnt dr liriigos fl

lie I.illf, clwiicc'lifr (k' rhmdi'c, 12HI, 2, :l : dans le

(liaiiip du sceau, n^jival, lï'vrqiic, assis (sans ocii).

L. : . . . . IV (/' ,'/'" c]>i m jijiosili iic

flaiidrk cane (loiilrc-scol : un l'cu au lion

l't a la crosse Opiscnpalc lirorliaiile en bande; à la

linrdurc (simple). L. : «^ Scrrelvm sujilli noslri

(Charles des comtes de Flandre).

Les .-hartes ne riivélent |i;is le nom Je famnie de ce
pr.?lat.

— Heinrklc van Vlaendrcn, liecre van Xieucve

(Ninove), chevalier, scelle parmi les nobles de Klaii-

dre, le traité entre le duc de llrabant et le comle de

l'Iandre, 1330, le 3 décembre, il Cand : nn lion

Couronné, au bâton (coniponé ou chargé de . . .)

brocliaiit. L. : y^» S' llenriciis . . i'Iaiidria ilns

.... cniuie (Chartes des ducs de lirabanl).

— (liiije van Vlaendrcn déclare tenir, du château

du comte, à Gand, une rente sui' les brieven d'.\sse-

nede, li^O, le 2« avril : plain ; au franc-quartier

charf;é d'un lion. C. casse. Seul, l'écu subsiste

(l'iefs, N" 2-2u8).

— Jan l'fl/i Vlaendren, hecrc van Praet endc vnii der

WocsUne, et Jean van Mcssem (Messines) (ses

sceaux sont tombés) l'ont, en (jualité de tuteurs, des

déncMubremcnts de licf pour Jacques van GhkleUe

((ihistelles), (ils de sire Jean, seigneur de Dudzeele

et de Straten. ([ni tient, du bourg de liruges, des

liel's il Knocke et, ii Jabbeke, 1 130, le 19 novembre ;

un chevron, accomiiagné en cliel' ii sencslre d'un

éciisson burelé au lion brochant ; au franc-quartier,

brochant sur le chevron et chargé d'un lion. Cq.

couronné. C. : un cygne (entier) entre un vot d'her-

mine. S. : deux léopards lionnes. L. : .... van

I Kiefs, N'"' 8333, 8-242).

— Jean van Vlaendren, heere l'an llonnclede endc

van lievvren, etc., Iiailli de Uruges (voir 'Veldet,

1515 : écu fort cassé; on ne voit qu'un franc-quar-

tier au lion. C. : une léte et col de lion entre nn vol,

issant d'une cuve. L. : ndrcn

(Fiefs, >"> 8051-21.

— Jehan van Vlaendren , licerc van ilen lande van

der Woeslijne, elc., déclare tenir, du château de

Gand, la seigneurie van der Woeslen (!), située

dans la paroisse d'Ilaeltre (Aeltre), et dont une

partie est enclavée par sa seigneurie van der

W'ueslijne, avec haute, moyenne et basse justice,

renies, etc., 1512 (n. st.), le 8 janvier : un lion

(très fruste, sans brisure perceidible). Ci;, couronné.

C. : un vol. L. : n d Flandres

Wuestinn . (Ibid., N" 2i)(J3) (voir Croy, Mes-
sines, Oultremont, Poucques, Rnbempré,
Savoye, Schat, Temple, Termonde. Tron-
chiennes. 'Verdonct : Ecluse, Enghien,
L\iu, Snppl.).

f.e seii/neiir de Nijneve : ili,r, au hjim de sulile, laniiiftusé
it <irtné de iiiiettUe. un Ijust'tii fom/ioné d'un/ent et <le
iitieulle. de liuù-l /lUrea, sur le tout (CoiiN. c'ailliauh,
/.Wiicluenne yiiO/csse de lu Coulée de Flundres).

Flémalle, voir Libert.

Flohant. voir "WARMERANGES.

Florange. Pliilippes. sires de Fldrclieni/cs, cltivel-

liers, 1300, 5 : un lion, a la bordure (siin|de). L. :

fl .S" dni l'hilippi d' l'iureliaijcs (Arcli. de l'ICtat, ii

Met/, Seigneurie de Clervaux).

Floriet, voii- Hanon, Sup|il.

Fogel-waijder (Maitro Jean-liaptiste), licencié-ès-

didilri, éclieviii de firuxelles. 1027 : une bande,

chargée de quatre étoiles. Cq. couronné. C. : un

homme issant, tenant de la main droite . . . (cassé

au haut). L. : S /o (!) loannes liaplkla l'mjelirai/-

der (Abb. de Forest, c. 2190, A. (J. li.).

Folkendange. voir Langelaar.

Fontaine (N.), curé de .Mai'chc (Luxembourg), 1780 :

une fasce, chargée d'une molette ii six rais et accom-

pagnée de trois (2, I) roses. C. : la molette. .Sans L.

(cachet en cire rouge) (C. C. li., reg. iO:i80) (soir

Maleinpré, Poincignon, Suppl.).

FONTAINES, voir Montenaeken.

Fontenelles, coiiq). Coiirrières.

Fontenoy. Jehan duu l'unlenoil, sires dauditjnics

(Aiidignies), c/iera/iers, a che juiir ])rcvos de Bavaij,

reçoit de Jean de Rany (et Raimjj, châtelain d'Ay-

meries, ui.c partie d'une somme a lui due, a le cause

lie nie lerre dauditjnics, 1308, le 31 octobre : plain ;

au chef bandé, chargé d'un lambel. L. : .S' lehan

[sire] (Chartes des ducs de bia-

biinl, N"2232).

Fontoy. Krard de Vench, scelle 1308 (voir OU-
DENHEM) : trois tours (représentées comme sur

le sceau de 1371, décrit '!'.
I, p. iOl). Cq. couronné.

C. : un vol de l'écu, mais les tours mal ordonnées.

L. : .S" Eiail{\) de Moncaitin (Ibid., N" 2211).

MrincaUin = Muntcheutin en Ardennes (

Forbach, voir 'WASSELNHEIM. Salm.

Foreeste, voir Nieulant.

Forest. voir Rueda.

Forst, voir VAERSTE.

Forstbach, voir MEREM.

Forvie. Anlhimiits de Forvi/e, abbé de l'abbayo du

Sailli-Sépulcre, de l'ordre de Saint-Henoit, ii Cam-

brai, l.")90 : dans le champ du sceau, ogival, l'abbé,

debout, sous un dais, autour duquel un listel avec

Cette légende : S . ne sine iivcrelii : dans
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Fig. 1. t'ig. 2.

l'^ig- 3.

PI. CCKXXV.
Fig. 1- .loaii vaii Dalcin (voirDalhem, Dae-

lein) (141 î),

Kig. 2. Jvhanncs de Ilabbclic (1 lliî),

Kig. 3. .lean van don Hccivelile, clioviilior

(1122) (1).

Fig. -1. Jvhanncs dictus Mnurs (voir Moers)

(1123),

Fig. .1.

cclicviiis

(lo

Hnixolles.

(1) Voici la l.igenitc do son sceau : S lohanis de Ilceloclde mil

.
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If luis, iiii ('cti il dix (?) bcsaiils, ou Idiiitcaux, raii-

^1'^ ;i, :j, li cl 1 ('!), la pdiiitc i'taiil Mil peu fruste.

L. : Siijillvin lodiiiii.s alibatis sancii .sejiulcri cdiiio-

rnmisin. Coiitie-siil ; lui l'cii ii dix (3, 3, 3, 1)

losanges, acc(dés el alioidés (Forvie). I/ccii pose

siMMiiie ei'osse en pal. Sans L. (eacliel) (G., c. XIX,

1. III).

Le t'iMnil sc-eaudont su sei-t l'abl.é Antoine est pi-ohalile-

ment i-olui d'un rte ses ili'u.v ].réilëccsscuis liiirni5dl:Us ;

.le.in (VII)Fruy, nioi-t en 15111, ou Jean (VIII)Scoui-t!e.in
(v,,ir Le Glav, ('anurnruin ClirhUanuiii).

Fosse, voit' Ligne, Montmorency;Fosse, Siippl.

Fossé. .)f<ilhiti (lu l-'ossciz, ùelieviii tie Liixciiiboiii'iJ!,

13110 : mi croissant, soutenant trois étoiles, celle

du luilieu au moyen d'une tige. L. : .S ,I/ri(/i

.si'/i" /'ass» (ArelL. de l'Klat, a Mel/, Sei;;iieurle de

(llervaux).

— Jelifiii du /'û.s.seï, lumnue de lief du llainaiil el de

la cour do Jlons, VhiS : une liun' de sanj^lier.

T. senesti'e : un lioiinne sauvage, appuyant sa massue

sur l'épaule seneslre. L. : Sccl Icltan d . Fossct

(M. Itivorl de la Saudée, a lloisin).

— Ilcnncs de le l'iis-sc, iKuniiie de lie! de la liaronnic

de Leuze, l/iTl : une croix ancrée, chargée en cœiii

d'une croix poiuinctée. S. : un aigle, ou griiïon. L. :

/•'()... (Conile 'l'Iiierry de Limlnu'g-

Slirum).

— aille des i'oxsct (sic), éclievin de Nalines, 1003 :

un clicvron, accompagné en chef de deux étoiles el

en pointe d'une rose (M. Clément Lyon, a Charlcroi'i

(voir Obert).

Fosseux, voir Veiderau.

Four (Chislain du), homme de lief du Ilainant et de

la cour de Mous, l-i8 1 (n. st.) ; un sautoir, cantonné

lie ipiatre étoiles. S. seneslre : un aigle. L. : S
Gillain dv l'air il-'onds de I.ocqueugluen, c. 11,

A. C. li.).

Fourment, voir Aymeries.

Fourneau (ll.iuioiseau Ji'an de), seigneur de Cntijc-

kcniiiiich (C.rui.irkemliourg), \Vainheek, Lomlieek et

Teinalli, éclievin de Bruxelles, llilO : écarlelé ; aux

l'i el -i'-, un elievron el un semé de billcttes:

aux 'l'^ el 3"^, un lion. C. : une aigle issanle. L. : .S

lonn de i'ovrne . . . ni de Crvi/l;cnhoixh ((!., c. XV,

1. 81)-90).

— (Tlieodericus de), licentinlus ulriuxquejuris, éche-

viii de llruxelles, ILiOU : écarlelé; aux l'^'' et •1'^, un

chevron el un semé de liillcttes ; aux '2<^ et 3'-', parti
;

a, deux masses a picots, passées en sautoir; b, un

faseé de six pièces (ou liieii : trois fasces). C. : un

vol (un [jeu fruïlc'). I.. : .S Théodore de Fovnuiie

iMtH (t;., e. \IV, I. Wi) (voir Capelle-Saint-

Ulric, Ranst).

Les 2- cl 3- iiu.ulhiis, |..irlis, ie]iicSrnlent les ai-mes de
M.irle (lu Uhin (l ;llyn), ilaine de Cl-uucl,unilpi.ui ^.

Fraijbart, voir Pijlijser, Schat.

Fraije, voir Sainte-Trinité.

Fraipont, voir Pitteurs, Thiry.

France, voir Rohan.

François, voir Prêt.

Franeau, voir ROSNE.

Frankenberg (liimindim de), adrocaliis pinre-

(e/is/x (de liiulscheid), 1311 : une croix écliaiierée.

!.. : !< .S" lùnviidi de Vrnkebenj (Diissekhu'f, Ahli.

de Durtscheid, .N" \-ir,).

— Discreliis vir Arnoldus île h'rnnkenbenjh, miles,

advoealus [de liurlseheid], scelle l'acte de la famille

de lireitenliend, 1331 : même écu. L. : . . . rnoldi

.e e . . . rcelo ( l'iireclo'!) iitilit {lh\<i.,'K" l'-l\).

Franck (sans autre nom), écoutète de Slnrlieijm

SlocKliem) (voir Heijden), 1357 : trois feuilles de

lilleul, renversées, sans tiges (cœurs), accompagnées

en cieiir d'une étoile à cinq rais. L. : $< . raiicoiiis

[i'7?Je[. .]en (Chartes des ducs de lirabant, N» 1122).

Francke (Johan) van lÀhIcrnaeh, échcvin de

Luxemlioiirg, 1-120 : de ... a un grand éeussoii,

chargé de deux étoiles a cinq rais en che[>cl de . . .

(fruste) en pointe (une 3'-' étoile ?) ; au lamhel bro-

chant sur l'écussoii. L. : . lohan Vranl; .... Kjiler-

nnc . . (Arnhein, Chartes de Luxembourg, N" 175).

Franckenstein, voir Schûtz.

Francolet, voir Serjacops.

Franequet, voir Leene.

Fransen, voir Bruijningh.

Franzen. Claixz l'ranizin, der JoiKje, iiidiirichier,

scelle un acte de Johain von H'iV/tr (Weilei), L'ild :

une bande, chargée de trois (piartefeuilles. T. senes-

lre : un homme sauvage, agenouillé, appuyant sa

massue sur l'épaule gauche. L. : . . . . r.s l'rcinze

.

. . Ion . . 15 10 (Arnliem, Chartes de Luxi'iubourg,

N»2213*).

Fransman[s
I,

voir Sanders.

Fraula (Messire Tbomas-Jean-llaptiste, vicomte de),

seigneur de Urocchem et deleghem, résidant ii

Anvers, rue Uoyale, coUateur île deux fondations

dans les églises Saint-Jacques el Saint-Georges,

1787 : d'azur :i la fasce éehitpietée de trois tires,

aicompagiiéi' de trois (2, 1) roses (quinlefeuilles).

L'éeu sommé iruiie couronne a (|uin/e iierles, dont

li'ois rele\('es. S. : deux lions. Sans L. (.eachels en

cire riMige) (C. C. L!., lOoll-o) (voir Colenj.





Frederic[klx, \oir Surpele, Woelmont.

Freialdenhoven, \iiii Nievenheim.

Frenier (Kiiuldjcil), (Vliiviii de linixrlN's, Mlll,
i'.HH : nue liaiidp, Lliarnoe de Iniis clii'M'dîis. C.
un dngoii (cl ikmi iiinlc) issaiil. L. : .S Imbrcda
Fmiicr (C, c. VI, I. ik^, Cliaili'rux, pivs de
lîiiiM'lles, e. i), A. (;. 1!.).

Frenz, soir MùUenark.

FRENTZE, \oir Rochette.

Fresnoy, voir Villers.

Fridagh, \oir Buddenburg, Vridagh, .Suppl.

Friesheiin, vciir Hoeve.

Fi oijere, soir Schat, Vilain.

Frocourt. Le sceau de l:î97, déciil, T. 1, p. ni,
est, iiiiri pas, a un écii ii trois roses, mais :i iiii

losaiiiif en eliel' il dcxlrc cl a deux roses, I en thel'

il seiieslre, I en jiointe.

Fromelles, xnir Zickelen.

Fniy, voir Forvie, Siippl.

Fuiant, voir Cleriiiay.

Fiinderich (?;, voir VOLMERICH.

Furien, voir Surien.

Fusco de Mataloni (Messire IMrrrc-Alplionsc dei,
seigneur du Sart-Mis>ire-(;iiillaiinie, premier lieute-

nant au ré.^iiiienl de Ligne, résidant a Tournai,
eollaleiir de la cliai)cl!e castrale du .Sart-.Mi'Ssire-

t;uillaunie, 17K7, le 18 avril : ccartelé
; aux (et !,

(|uatrc pals de vair; aux 2" et :V; trois elievrons!

tiur le tout, un écusson au lion rounuiiii'. L'éeu,
o\ale, sonuiié d'une couronne ii trois lleurons et a

deux iietlles pyramides, ehaeinie de trois perles. S. :m lion et un griffon. Sans L. (cachet en cire rouge)
(C. C. 1!., reg. iOoCi'J).

©

Gaesbeek, voir Louvaiii.

Gaiffler (Godcfroi/), échevin de la haute cour de

Janilies, 15il ; échevin de Kauiur, lljit : écartelé;

aux !>' et (', une hallebarde, accostée de deux
molettes; aux -2» et 3'', trois aiguières, rangées en
lasce, en [lointe, surmontées de trois piles. Cq. cou-

ronné. C. : m olijet coniipie (bonnet, iilumail en

ponnne de pin?). L. : S Oodc/ro . (u'Hii-r (Alih. de

la lîamée, Klalil. relig., c. 0178, A. (J. 1!.).

Gaijelinch (Henri) un des jlabk Iwmine (ou huniiiic

ficrcl) de llcaliis de Loiivain, dcniis[iellc] du llar-

slnl (li.'rstalj et de (laz-eM.e, VXiV,, te samedi
pruelidiii après Uixccnciuii iiosire shjiieiir (acte en
faveur de l'abliaye de la Cambre) : dois (2, i)

losanges, accompagnés de trois étoiles ii eliiq rais,

I au point du cliet, 2 areoslant le losange de là

pointe. L. : . S Unir de . Chedi . . . (Cambre).

Galen (Jean van), Jean, son lils, et Saiider van
Galen scellent, parmi les mai(je ind vriende de
Bernt iiul daidert ran Straiiel.ede (Slrunkede),
frères, (|ul déclariiit avoir reçu en lief, ilii duc de
Clèves, comte de la Mai'k : die honjli loe SIniiiehedr.
mil oerpii roirhiirehleii. ijraren, vcaten iud aiideren
oeren li)chehiniii<ieii. | (2(i, \r H ;i,)ii|

; Jraii, le père :

li-ois crampons. L. : Siijdlem hhaiiiiis 'de Caln'i

(UasseUlort, Cléees-Marh; ^" Lil).

Galen (Jean van), le lils, 1 12i; : il se snl du lunuc
sceau (pie son père (Ibiil.).

— (Saiidcr van), I h'i; : même écii. L. : S„i,thm
S . . . en de (ialrn (Ibid.).

— (Henri van), échevin de .Mmègue, |;ii):! ; m,-.,,,,,

écii. t:.!. couronné. C. cassé. S. : deux lé\riers col-

letés, bouclés. L,
: (,„/„, (Ai,i,. ,1,.

Saint-Trond. c. 11).

Gallez, voir Sproncholf.

Galloeijs, voir Bambeke, Suppi.

Galoppe, voir Hoen, Suppi.

Gameren (I'.-!'!. vaii), pivlre, chanoine a 'lui iiloml,

possesseur d'un b(''iiélice en l'église paroissialo de
Vihorile, 1787 : d'or a deux fasces de gueules. L'écii

ovale. 0\. couronné. 0. : un lévrier, collelé, bondé,
issant. Sans L. (cacliel eu cire roii^e) (C. C. Il

reg. .10."i72).

— (J.-K. van), échevin d'Anvers, collaleiir d'une loii-

dalioii instituée, en la cathédrale, par David llaerx,

moi t en août Ifidd, et sa femiiie, Isabelle de Scliot

(morle sej'd) minas martii I(i2i), 1787 : même éeii

(ovale). Même C. Saus L. (eacliel en cire roiig,-)

(Ihid., reg i(Mlii) ivuii Pruijssen, Stroobant).

Gand. Cuslii(iis]de (Jandara (voir StoUart), non
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rili' iiiiiriMiriilclil iliiiis l'acli', 1270 : pliiin ; au clicf

pliiiii ; a la cdlin', i iildMJc di.' Jeux lili'ls, lii'DcliiinU'.

1.. : !-< .S' Costiiii ilr Chanilavo (Arcli. cnmmmiali'S

ir\ii\i'i>) (\iiii' Lauraguais'i.

GANSBERGEN (//i/u'ic can) sctllc, |ioui- Gosiviiii

vdii l>olicliciii (,l)ui'liiicli('iii), riclilcr U) lloiisc, un

acte lie Siniou vau ilcii Kadc, 13."ii) : une roui'. L. :

f< S' llcnriii de Ciuisbcnjc (Dussuldorf, Clrvcs-

Mari;, N" ISIi).

Ganthois,\oiiArtiis,,Siipiil., Poulain, Prouve,
Prultre, Rœulx

Gardin (Mclainr du), liviilciKinl de iiKiistre Jan de

l'reiiiindle, lien[ek\ ca lois, bailly de iiiessire <litill>'

de Thoiiars, elievdlicr, sciyncur de la ville ... (•/

elinsteleiiie de M(iiiai(jiie (MculapiP), l.")ll, lo

]'' ucldliro : une aiiille, mouvant des liordsde l'éeu,

eaulniMiée de (|uali'e nises. T. dexlre : un lioiunie

bau\a^'e, l)randissaiil sa massue de la nuiln dexlre.

I,. : S .Uc/|e| din (Mons, Varin) (voir

Prêt, Royer).

Garis, voir Leeiiw.

Garitte, voir Hanon, Siiii|il.

GarziasMellinusc./o«(ine,s;, . . . tiliilo Siuiel(triim

Qiiiiiiior eiirDiinlorniii . sniieUiv liiiinannc ceelesitie

lirneshilcr eardintilis, ICid!) : écailelo ; au I'', une

ai,L;le eouroiniee; au i'', (rois boiilis, abonlécs en

pal, euldurées d'arabescpies (diapré'.'); au 3'-', nn

diai;on ; au i'', deux bandes (et non : fasees) ; au

elie[ de (piarliei' jilain. L'écu, soniulé d'une tète

d'ali;le, po.-,é >iir un earlouclie, soiunio d'une croix

Iréilée, soulenanl le chapeau caedinalice. L. : lu

darsin S li l'br vend M . . . . nis (j

(le sceau dans une lujite de ler blanc i
(.\lili. de .Saint-

'l'iond, c. li).

Gast, voir Opho\en.

Gastinolen, \oirHerlaer.

Gavre. AriunU vnn Gai-ere. hcere van Sroresxc

(I -lornaix), liiieninn Gdveic, lieere mit liereiiieijs

(lloriniel/,), elievalii'i's, .IIkiii raii Mjxluive, éeuyiT,

scelleul, parmi ].> noliles de Klandre, le Irailé enlir

le due de Hrabant et le couile de Flandre, i:!:!!l, le

;î déeenibi'e, a (.aiul ; Antuid : très cassé; (ui ni'

voit plus (lu'inu' partie d'un (réclieui' lleuronné (!j,

au caillou sen<'Sti'e, et m\ chevron brochant. L. : «^
•SW, (Oharti's des ducs di'

Itrabanl).

— Iitifs, ci-iles--Ms, l:!:i!) : un lion couronné et uni'

borihuv iu:-r. 1er. !.. :
^l-,

S lia

r/,/c|\|c//r(lbid.).

"- Jhan van Aijshore, ilCjil : mèiue éeii, mais ré[iauh'

du lion cliargée d'une éloile. L. : î-< S' lnhannis de

Gavera dni île Ai/sliovc (Ibid.).

Coinpliilcr, en con.s^c|ucnci;, rarll.lc ilu T. I, |i. -17».

Gavre. Julenl île (Uuiure, . . . abbesse du eit])\iC\lc

aecnler de Icijlise Sainte Aldeijoiide de Maidicuije,

diocèse de Cambrai, 1 iTi, le 20 octobre : dans le

champ du sceau, ogival, la préUilc debout; au bas,

un éeu : au lion (non couronné) et ii la bordure

eni^rélée. L. : Yolend de Carre ahha-

lisse seciilar m (Charireux, [ucs de

Itruxelles, lllabl. reli^., c. 11117, A. <;. 11.).

— Jean van den Caiere déclare tenir, du comte de

do Flandre, par riiilermédi;iire de la sei-neurie de

.Menin, un liet, a l.auwe, liel' com|)renant .sejit Immi-

nier> de terres, un bailli (ipii emprunte des écbevins

de Menin) et divers diiiils seii;neuriaux (toi. loiid,

baslaerde ijiied, boeic, . . .), I.'ioi, le 13 avril

(après l'à(pu's) : un sauloir, accoui|ia;^né de deux

croissants, 1 en cbof, I en l'ointe, et de deux étoiles,

1 a dexlre, 1 a seneslre. L. : .S . . . ran den (iauere

(Fiels, N" tmO.j).

— (.Vrnoidd van di'ii) tait dénombrement du nu''uic

lier, I.'il 1 (n. st.), le 21 l'évriei' : même écu. L. : . .

.ml V (Ibid., N" 10(i:ii).

— (liasse de), uuu'fiuis d'Avseau, etc. (voir 'Waha),

lG3o : \ni lion couronné et une borduiH^ engrélée.

L'écu sommé d'une couronne a trois lleurons et a

deux peliles pyramides, torniées, chacune, de trois

perles. Sans !.. (i^rand cachet, en cire rouge) (C.hap.

de iNivelles, A. (J. 1!.) (voir Lens, Montignies,

Noyelles, Oignies, Poucques, Resseghem,
Rijcke, Rubempré, Secus, Sotteghem,

Zuijlen, ZUUTDOORT, Thiennes, Ve-

lasco, "Waepenaert, "Waha: Massemen,
Suppl.).

— (Messire liasse de), niartpiis d'Avseau (voir Thien-

nes), lOiC) : nu'mes écu et couronne. T. : un bouniie

sauvage et un ange. L. : >f( Rasse de Gavre inar-

i/vis Conlre-scel : mêmes écu et

couriunie. bans L. (iielil cachcl) (il signe : liasse de

Gaiire) (Ibid.).

f.e si-ioncur de Habusmoue (Aijsliove) : lie ijuciille un
hinn il'ur, hinll.nssr- et armé iC03Hr(C..|iN. OAll.l.IAKl.,

l'/Aïuhiene .\i,hle.-^.~e île la Cimlée île lliiiiilre.-^l.

Le sei.,if iir lie .\mei aue : île „iieiiUe, à (rr.cs lijnns lior.

à la Inriiure d a.iar, siiri/e de un:e Oesuiit il'anjeiil

(ll.id.l.

Le nei'ineiir de BAF.iJsiiSAr.iii)T : danjent au cheri on de
ijuèidle et di'iiUe (réunir Jlueurdelijsé de suno/ile, et

crije : flaeere HUM.).
Le tieiijneiir di-Onsvs: d'anjent au dmible trcs:>er J^iicr-

ileti/sé de ^i/nri/'le, et erije : ikieerelt^\i'M\.).

Gaverelles. l'hilippe van Cavrcllcs déclare ipie sa

IVunne, damoiselle Aniu- Muet, lient, de la Salle

d'Vpi'cs, un lief avec une dimc ii I.auijemarck, une

rente sin' des biens a Oost-Meuwkerke, avec une

dinie (une partie de ce lief appartient a Michel vau

Lanijlieiiiersihej, et le liel dit Cuthlelansleen, avec
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rjO uicsiires de IciTC, ii UoiiUts, 1.')02, le i octol)i'L' :

ôciii'tclr; aux l'' et -i'', une hraiiclio de rosier,

lleurie de Irois pièces, posée en luiiide ; anx 2" et 3",

un cIleM'on renversé, acconipa^né en chef de sept

liesanls, im iDiirteaux, rangées en l'asccs, par -t cl .'î,

ceux de cliaiiuo rangée broclianl les uns sur les

autres. L. : S Pldlippi de (lavrclle (Kiefs, N"' bl'oi,

u7;i3, osii, ;;9i7).

Gheerts (Jean), éclievin de ViUorde, HiOl : un fascé

de liuil pièces, au sautoir eiigrèlé In'oclianl. L'écu

dans un cartouche. L. : . . . . «««i.v Cernvdi

(Cambre) (voir 'Wassart).

GefFen (Jacques van), éclievin de liois-lc-l)uc, liSi :

Irois quarteteuilles, accompagnées en cœur d'un

losange. L. : . . . acobi de abi in Diiscoil

(Abli. de Saint-Trond, c. 8).

Rei-tillcr .jt oompidter, en ron<îëriuoncc, racticle du T. I,

p. UU.

Gehwchte, voir Guchte.

Gheijen, \oir Buddenburg, Suppl.

Geilenkirchen. Les éclievins de Geylenkirchen, au

diocèse de Liège, 1775 : coupé ; au \'"\ un lion, ii la

(lueue fdurchée, issant ; au 2'', ini (iiseau huppé. L. :

î-i .Si>(/c7 dcr xclie/fcn zv I.irchen JùôO
(i)llice lisial de lirai 1, reg. ;îl7, .\. (i. 1!.) (voir

KERKE).
\>..»Ht' lAjsbcth. ri iiti'jhettocliur hercn Jans van Oheij-
IckerJ.dii, ridders, tiansporte, à Arnùuld van Zellie,

lUstlu clievali<ij' sire ArnoiilU, et devant ses liouinies

du lief, au prolit de siiu Ui'i-.ud, sire do lleeic (lleers),

chevalier, an Ilef, lidrité de son \<ive. et sis sous Hal-
mael et aux alentours, lief relevant dudit Ainould van
Zeike, 13'J1, sente Mijcheets avent (Ar.-li. de l'Etat, à
Ilasselt, Selt.'neuriede Hcers) (voir Ijovoi'ich

,

Suppl.).

Gheili[nch], voir Gaijelinch, Su[)pl.

Gheijmaer (Jean), éclievin de Léau, 137o : d'iier-

niine au chef denclié, cliargé ii dexlre d'une étoile a

cinq rais. L. : .S IiihU Chei/mai- scabini Icic . .

(Couvent de Maricndael, a Diest, Ltahl. relig.,

c. i(;«G, A. C. n.).

Gheitere (Louis de), éclievin d'AardenlMirg, i:!3!) :

une télé et col de chèvre, surmontée d'un lauiliel.

L. : 1^ .S Loclewic de OIwile ((Jaiid, SaiiU-Bavoii,

Suppl.).

Geldrop, voir Vladeracken.

GHELE, voir Stade.

Gehien, voir Juliers.

Gelinden. Ilobcrliisde Gliiideii, iiiilrs, i;îO-2(n. sl.l,

a liriiM'lles; liobicrs de (lliitdes, chevalier, i:!(),"), li

Itruxelles, hiuunie de lief du duc el de la duchesse de

Uralianl ; liobberl de Gliiidcz. chevalier, liomnic

de lief (le la duchesse, I:!0H; we.Mirc Ihibberl de

aUnden, sénéchal de l'Iiélcl de ladil<' ducliesse,

llîij!), il Itruxelles : un lion couronné, au hiiiiliel a

quatre peiidaiils, hrocliaiil. C : deux [loinles (ler-

ininées en volet), sommées, chacune, d'une houle.

L. : .S' Roberii de Glindc milil (Naiiidr, K"s 1111),

0!).";, 1001).

Gelinden. l'Ide de Clynes, liiOi ; l'Idlippc de

Gliiiies {\j, X'' de llusce {Wosée), l.'J18, éclievin i/c?

coiirl del W'aulx, dcl courl S[uiii\l Albaiii et del

court S[(ùn\l Jehan en, Liège, jnijant a Suvil Sdr

Meliaingnc (,\ovilli-sur-Meliaigiie) : un lion cou-

ronné. C. : un large chapeau arnuidi, au liord

retroussé. L. : S l'hehppe de (Ahh. de la

Ilamée, c. :S170, A. (i. li.) (voir Rijckel, Vieux-

Waleffe).

Ghelcke (Jean-Baptiste de), possesseur d'un canoiii-

eal sous le voealile de Saint-Jeaii-Uapliste, en la

cathédrale de .Saint-.Martin, ii Vpres, 1787 : de

sable à la l'asce, accompagnée de lrois(2, 1) besanls,

chargés, chacun, d'une croisellc pattée, alésée.

L'écu dans un cartouche. Cq. couronné. 0. : un

busie de more entre un vol. Sans L. (cachet en cire

rouge) (C. li., reg. N" lOtJi'î).

Ghellinck, voir Gaijelinch, Maiibus, Suppl.

Gelmen (.Mathieu van), éclievin de Léau, loi:J : un

lion léopaidé ; a la Champagne chargée de trois (2, 1)

i-oses(quinteteuille.s). L. : .S Mat Une satb

leviren (Léau, N" 13i;.

L'inventaire Imprimé Cippelle. abusivement, M. can
(k-Uovn. et blasonne : « oru à un liun léopardé », sans

rien de plus.

Geloes (.Maurice, baron de), gentilhomme de la

Chambre de S. A. S. le prince de Liège, commissaire

deiiseuvùt Maestricht, .s'(a(/icWe)'de la Chambre de

Curange, conseiller des Conseils privé et ordinaire,

seigiii'iir de la [ranchise d'I'^ijsden, etc. (voir

Horion), 17i.') : de sable ;i la croix engrélée d'or.

i;écu. ovale, sommé d'une couronne il ciiuj lleiirons.

S : deux lévriers, colletés, bouclés. Sans L. (cachet

en cire roiige)(Cliapilre de Nivelles, c. 1371, A.C.li.).

— Maurice, comte de (ieloes, genlilhoniine de la

Chambre de Sa Séréni.ssime Eminence le duc Théo-

dore de liavière, évéque et prince de Liège, commis-

saire dceiseur de Maeslricht, seigneur de la tranchi.se

d'Lijsden, atteste, ;i l'abbesse de Nivelles, l'ascen-

dance de damoiselle Marie-llégine, comlcsse di'

Lecrodl de Itorii (déclaration analogue a celle du

comte d'Ai'berg) (voir Arberg), l7ol. le 20 dé-

cembre, il Lii'ge : même écii, ovale. S. : deux lions.

Le tout posé sur un manteau de gueules, doublé

d'hermine, sommé d'une couronne ii cinq lleiiroiis.

Sans L. (cachet en cire rouge, dans une b'ilte de

bois) Jbid.i.

— (Isabelh', comtesse de), dame de l'ordre de la Croix-

l'.loilée, prévéle assiflante ùw chapitre noble de

Saintc-Certrude, a Nivelles, 1787, h' avril : Je
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salilo il l:i crciix (nyivlre d'eu'. S. : doux lévi'iors,

<iillct('S, Imiiclrs, i'cg:ii'(l:ilils. !.< Iniil posi' sur un

nniiiU'iiii, diiiiLili' d'Iii'nniiio, somme d'une eoiiroiiui'

:i ciiii| lleiii'diis, Siiiis Ij. (e;K'liel en eii'o rouj^e) (('..

(;. H., l'eg. <(i.'i(').")) (\oii' Horion, Kortenbach,
Coudenhove, Taije, Woelinont).

lUijtutft tllaliiis van A i/savVrf fNijs\Nillor) accorde A la
ViMu d'Aix-la-(_lia|ielle une trêve d'armes d'un mois,
le ;.> avili i;l7:'(v. st.K.Wis dem Aiicliener Stacltarchir,
::ii files lle/l, lehdehneif, llnnn, liiSB).

Vuii-, sur lUinlijcn ikUùis et lieinekeii Gioese van Kijs-
ti-ilre. deux a.-les. de 1308 et 137(1. dans un rel-l^tre 'du
cliâtiau lie Wittein, rej-'lstie intitulé Inventari.i der
urchttctri, au.v Archives de l'Etal, a Maestri.ht.

Gemen (Henri, seii^nciii' de), t;!78 ; une fasee,

eliiirgée de li'dis [liils. L. : t^ .S" lliiirici de Glicmcne

iiiitil' (l)iisseldiirr, ChTCs-Mdrl.-, N" 221) (voir

Limburg ; Feltz, Suppl.).

Gemeppe, \uii' Namur.

GHEMER (l);inie Isabelle \an), douairière de l'en

Ju[)irl;f]r Jeroiiiis van Tuijl van Serooskercke

(Seroosliei'lie), seigneur de Uasscvelde, di^clare tenir,

du Vieux-Bourg, à (Jand : (/lo// van liassexdile,

dans la paroisse du même nom, comprenant 100 me-

sures de terres, 109 arrière-liel's (dont 22 rentes

seigneuriales), un bailli, un chapelain (qui possède

une cliapellenie au elio'ur de lY'glise et l'autel de

Notre-Dame), et une rente seigneuriale sur des

biens ii Assenede, Krtvelde, Cluijscn, Sel/.acte, etc.,

1003, le 2;î mai : parti ; au \'-'\ trois tètes et cols

de chien lirai|ue (Tuijl) ; au 2'', un cygne, nageant

sur une eau, ii la l'asce bretessée et conlre-bretessée,

brochante. L'écu, o\ale, reinpli>sanl tout le champ

du petit cachet. Sans L. (cachet en cire rouge)

(Kiets, N» 2382).

Gemert, vciir Septfontaines, 'Wassart.

Géminne. Jchons, fih Bnndcwin de (U'iiiynes (voir

"Vieux-'Waleire), 1307 (n. st.) : une étoile en

chef a dexlre et deux ètriers, 1 en chef a senestre,

1 en pointe. L. : en (Chartes des

ducs de liiabaiil, 2110).

Gemmingen (Kenii'r, baron von), major et président

de cours martiales, ITiO, le 2 décembre, 17-i2, le

2 janvier, a Luxembourg; lieutenant-colonel, scelle

une sentence, au camp de Sijnghem, le 23 septem-

bre 171i; requiert le magistrat de la ville de

.Nivelles de défendre aux bourgeois de vendre aux

soldats de l'eau-de-vie, 17.ii, le G novembre, a

Nivelles : d'a/iir à deux fasces d'or. di. couronné.

C. : deux cornes de bteut, munies, chacune, d'une

emboucliure et chargées de deux l'asces. Dans le

haut du cachet, les lettres : UV — C. — Vil (U. von

(iemmingen von llagenscliies?). Sans autre L. (ca-

iliils en cire rouge) (Ai'ch. communales de Nivellt\s)

(voir Oschetzki).

Gène, voir Schiunen.

Geneffe, voir Meldert.

Genoels-Elderen, voir Cannart.

Gant (l'clcr ntn), Jans socn ir<is, déclare de\oii' a

Clans viin llaleinbonh, le jeune, et a lleiiii '/as,

a cliaciin, 8 coiinuines de France, qu'il promel de

reiuliourser ii la Saint-Jean, avant midi, l'aule de

quoi, d'api'ès la loi de liruxelles, il se rendra ii la

prisim, pour y reslei' jusqu'au moment du paiement,

1 tôt, le dernier jour de mai : un lion li'opardr,

accompagné de cinq billetles, .3 rangéis en chef,

2 en pointe. L. :S l'ctri van ChinI {'.) ([miis de

I.oc(|uengliien, c. Il, A. (;. it.) (voir Zwane,
"WARDTT).
Guillaume de Gand, seigneur de Meerwijk, chevalier,
écouliSledunols-le-Duc,U18,clté T. 1, Ji. 485, porte le
<> mi?nie .^.-u » que Jean, 13U3 (et non pas .jue Nli'ubs,
luI piéiiide Iniiiiédiateinoiili, c'e.-,t-ù-dlie ; une fuM-e
l'rettée.

Gentinnes, voir Sars.

Gherbode, voir 'Warwel.

Gerolstein, voir Riidesheim.

GETE, voir ROÈ[RE].

Gesves. Jchans de (levés, ISi-l : voir T. 1, p. 488,

en dehors de deux roses inditpiées, on aperçoit, en

chef il dextre, la moitié senestre d'une Iroisième,

sur laquelle broche la bande. L. :".
. lulians de

(Na/nur, N" Oi.l7).

— Julianne de Jauene.s, jadis espense a Eurnrl de

Doulliinl (lîolland), cui/ dieus aijt, 1373, le dé-

cembre ; Jnliane de Geve, jadis femme el espense a

saitje escuyer el Itonnorable EniaTl de tiunlnnl,

I37i, le 17 juillet : voir la description de son sceau,

•|'.
1, p. '.88.

Giessen. Jaculms de (Hiijssen, résidant à liruxelles

(voir Serarnts), 1120, le 20 novembre : doux

fasces. L. : ^ lava}) lans sono va Gliiesen (ti.,

c. XIII, I. 70).

— Aernl van llhivsvn déclare que, devant lui et ses

hommes de lief, Jan Jac()i)s soen, mari et tuteur de

Jonijhni IJmmen Gherils duchtcr van Gliiesen, a

transporté certain irtlericeenl, qu'elle a acheté dir

Coenrnet van Gliiesen, son frère, et ipi'elle lient

en lief dudit .ler;/(; ce bien, sis sous la juridiction

de Gliiesen, aboutit au iiert des t|uatre frères :

Vastraet, Jan, Dire et Aerl van Gliiesen, et, après

le décès desdits époux Jan Jacops soen et Jonefroit

IJmmen, passera à la descendance de celle-ci,

li-iO, le 17 juin : écartelé; au 1", cassé; aux 2'-' et 3'',

deux poissons adossées (!) ; au i'', deux poissons

adossés, accompagnés au point du chef d'une croi-

selte recroisetée, au pied liihé. C : deux jioissons

accostés, issantdu casipie. 1,. : . , . rnt . . . Gliiesen

((i., C. IX, I. 30^).





— ÂM

Giessen. Jaii Jarops sacii (sans aiitro nom), maii de
ladite Joncjrtm IJiniiicii van (iliicscii, li-dcssus,

I il!) : deux lasees. L. : .S' t<ili cohi

dride Chicsscii (Ihid.).

— W'aelicijch Noijen soen (cl W'aelii'ich Noeijen
sijcn) (aussi sans autre nom; ini Giessen?), Iionime

de lief il'Acriit van Gltiesen, ci-dessus, iWJ : deux
lasces, surniDrUées de deux annelets. S. senestre :

un léopard lionne. 1,. : S" Wnclinin (!) Xoeydc'
lacnp z~ (Ihid.) (viiir Rotselaer).

Gillon, voir Galonné, Porte, Suiipl.

Gymnich. Arnoldus de Giiiiciiich et sa femme,
JiUlii, de l'aveu de leufs lils (non elles nommémeni),
donnent à l'c-lise de liurtsclieid, attendu que

domina H /ilia iioslra llelsirciidis, cinsdeiii loci

(lbbali>:sn, et soror dus A leidis in cndein irdénia

sub ordine eisterciensi domino /ainiilanlur : inolen-

dimiiii noslriun quod diciltir Netl;elsmolen, super
rivum Biverain nilum, pour la fondation d'un anni-

versaire, t5:!l (sans autre dale) : écu pyriforme
;

une croix éeliancree. L. : Ivnt Arnoldi de
(limmeni.. (Dusseldorf, Aid), de lîtirtsclieid, >'"2:i).

— Arnoldus de Gyinenigh, miles, déclare, (ptod e<j<i

licet etjer eorpore, compos Inmcn mentis inee,

avoir ddinié, de l'aveu de sa teuniie, Jladewiijis,

pour le salut de son àme, de celles de ses parents
et des parents de sa dite fenniu', a l'abbessc et au
couvent de liin-tsclield, au diocèse de Coloiîue, prés
d'.Vix-la-Cliapellc : ncmus meum ciim fundo suo,
silu et terminis, Immines censuales ulrius(pie scxus,
ecnsus et eapones universos et sinijulos, . . . sub
dislrieln et dominio duds Ujmborgensis, don qui a

eu lien devant les échevins du duc de Limhouit; et

ses propres éclievins in Sellherich (Setlericli), et

d'autres, ViU\Jeria qunrta infra octavas epii)lin-

nie dontini ; le même, malade, sana tamen mente et

compos md, de l'aveu de sa dite femme, eonlirme
cette donation, KilO, le même jour; le mari : une
croix échancréc. L'éiMi accosté de deux dragons. L. :

fiS.lr» de Gimenig inililis {\\\\i\., 'S"^ 128, 129).

— IIadeu'i(jis, ci-dessus, 131'j : dans le champ du
sceau, ogival, dame, dchout, sous un dais, tenant
deux écus

; .\, une croix écliancrée
; li, un lion. L. :

S Iladeidyis v.roris Arnoldi d' Gnig mililis (Ihid
.\"s 128, 1211).

— Arnoldus de Gijmeniyh, eanonicus Kerpeiiensis,
.scelle ini acte de Gobelinus, armigcr, dominiJohan-
nis, (ptondam domini de Kerpena, mililis, boue
memorie. /ilius. 1321, feria ,p,inta ante jestum
béate Cecilie dn/inis : une croix écliancrée. L. :

Sigilln Arnar . de Gemcni(\) (Ihid., No I3.i).

— .I;7i()/,(i(.s ,/,. .l/oers(or;j (Jtoersdorf), miles, scelle
le méuie acte, 1321 : même écu. L. : !< S' Arnoldi
mililis de Gimmeni;/ (Ibid.).

Gymnich. A moll ron G:/menid,, hem- ;?, Murrslorf
(^loosdorfi, ,„/,.,-, .léclare devoir a fêler von der
U7/.v(de la Itoclielle), bourgeois de Luxembourg,
-iO pelils llorins, l;i03 : une croix engrèlée. C. ; deux
cornes de b(nd-, garnies, chacune, de trois boides.
''• • ''/! iiiilil' (Arnheni, Charles
de Luxembourg).

Extrait des comptes sénéi-aux de lii-abant : . . . ohefieoenvan der ntaerjcoud ottn her Wcnnemàr^ tidfZn(.injnmirh, die doe ter lijt „„„., neren harna.'cU mee^-

— Ilere Arnoll van Gymnich, hcrc zu Mcurslorf
(voir Boulay), 1381;.lrno/( von Gymnich, herr

(;!(il/»ersi(»ï-//; déclare devoir il Wijnmar\a\\v.\uv
nich.^son frère, 100 llorins d'or de .Mayence, da mil

ich ouch mynen huntlichen tjroessin schaidn cruert
ham an den judin tzu Tnjcren, 1388 : une croix
écliancrée. C. : deux cornes de bœuf, garnies, cha-
cune, de trois houles. L. ; .S" Arnoldi de Gimnieh
(Ihid., .\"210).

— W'ynmar van Gymnich, herre zu Dtiddinyen,
déclare avoir permis a Tliidman van llunstor/'f

(Ilunsdorf) de cultiver une partie de terre dans sa
forêt de Dudelange (myn irait van Dudelimjen by
liodemaihere walde, aho daz er dn col acker da
in hain iind urben sal, so wanne und welche zyl vol
acker da in ysl), et ipie, dans le casoii ils seraient
en désaccord (und were sache das ich meynte das
vol aciœr da in uere und er meynte is in ucre in

hein vol acherj, ils nommeront chacun des arhilres,

I iOi, le 7 mai
;

Il inemarl et Evrarl de Guemiijnis,
cheralici-s, /rcres, seigneurs de Deudelamjes, se

réconcilient avec Uohert, duc de Uar, seigneur de
c:assel, et Kdoiiard, son lils aine, mariiuis du Pont,
seigneur de Dun, comme guerre, debas et grans
descors et disccncions aient de^; long temps este

entre nous, . . . pluseurs grans griefs et énormes
dommages aient este fais . . ., UlO, le 18 novem-
bre, ;i Bar ; une croix ciigrélée. Même C. L. : S
W'ynmaride Gymnich (Ibid., N»= 339», 377*, 39.1).

Ledit Tliielman van llunsdoi-f est qualilié boui-eois de
Lu.^enibûury,

— (lier Erharl van), lier zu Berperch, scelle l'acte

desonfrèie, Wynmar, MOi (le sceau est tombé)
;

scelle l'acte de IJIO, ci-dessus; scelle un acte de
1 tlO (voir Rodemack) : une croix engrèlée. L. :

S lùrardy de Gymnich (Ibid., Nos ;î39a^ :j77::_ ;jo})_

— (Cleischin von) (et Cldschen) [sah- Langelaar),
lilO : une croix échancrée, au lilet brochant. F,. :

van Gy (Ibid., N» 377**).

— OVymmar roiOiW, herre zu Ihtdelingen, donne
une obligation, lilU : une croix cngrèhr. C. ; deux
cornes de boiif, garnies, cliacune, de trois boules.
L. : S 117 ... . l'a Gymnich (Ibid., -121).





Anr,

Gymaich (W'niiiiciiiar von), hcrre zo Diiddiiuicit,

tlimiic (les olilisiiliiiMs :i Malhias vim IwwIùikjcii

(l'.irliaiiiif). lioiiriifiiis ili' J'''l'i H-'^; " i^"" ''''^'''

IKii'ciil (ncve) Iwrr/i Juhannc von T:<ihrrvn (Solcii-

mt), rillcr, lierre zii Siimreii (I.:inr:iii;i('), l'I i' '^i

finiine ilo ciliii-ri, JciineUc von RieU'erschc'd (Ilcillt'r-

sclH'id), 1 l'-!l, le 15 mai ; scelle un acle de son trére,

/•:i/-«r/ von Cynniicli, H-2(i : écarleir ; aux \" el \\

une croix engrélée ; aux 2<= et ;!=, une ci'oix ancrée.

L'écu porté iiar un chevalier, armé de loules pièces,

le casque cime de deux cornus de lurut, garnies,

chacune, de trois boules, et ledit chevalier appuyant

siui glaive sur l'épaule droite, issant d'un mur cré-

nelé. !.. : '"' /' ''"*' '" D . . .

(Ibid., N'J» .'ilîO, ."iTO).

— {Erharl van) (voir Raville), 1425; Eirarl von

Gi/mnkli, hère :u Berpercli, déclare (pic die lùlelcn

Joliaii und Ihia-art, yebnider, kcren zu Eller

(.\ulel) und zu llohellz (Kollcnfclt/), etc., mijne

lieœ swaner, et leur su'ur, Frauu-e Linsen von

Eller, sa teunnc, lui ont remis une obligation con-

statant (pie KnrJ von Sclieslillon (Chàlillon), liere

zu Saint Ilillir (Saiiit-llilaire) und zu Milbrrij

(Milburg), et sa feuime, dame Litise vun MUbenj,

dame desdits lieux, doivent 15t)0 francs de l'rance,

donnant lieu ii une rente de 120 francs; il déclare,

en outre, que, si sadite femme, IJnse vun Eller,

vi(iit a mourir avant lui, sans hoirs, il aura l'usulruil

de celte rente, 1 120, up Santl Joknus (ibent Dap-

lisla (st. de Trêves) ; il scelle un acte de doinje, eiii

Iwre zii der Veellz (la Uoehetle), qui l'appelle : den

cdellen mijnen lieven oehmcn lier Erharl van Uijui-

nirhe, hère zu Bcrperchc ; Erharl van Cymniche,

hère zu Dùdelimjen und zo llerperch, und Johan

van Dulche, lierre zo Tzolver (Solcuvrc) und zo

Dudclimjen, donnent au prclrc sire Johan van

Uuiingen (Uurangc), unsereut cap]icllain : unscr

liever frauuen eller. tjeleiijen in scnl Merlins

kirehen zo Dudelimjcn, den lier Barlholonwus,

priculer sclich zo haben plaich, cl lequel feu hcr

W'ijninar van Gijuiniche, hère zo Dudclingcn vnd

zo Berpùrch, père dudit Erharl et ai/nniche dudit

Johan, l'a tonde ; liil, u/f der hillicjer dnjer kun-

ninije daijc : écartelé; aux l-^'' et i-, une croix

cngrélée; aux 2'' et 3'', une croix rccereelée. Même C.

S. scnestre : un lion assis, coiffé du casque. L. :

S' Erardi de Gynich dni de Berpcch{'.) (Ibid.,

N»» 51)5, "ÛG. 820, 873) (voir Montfo[olrt, Poil,

Raugraf, Rochette, Sierck, Scharfeneck,

Tour: Autel, Baudricoiirt, Bocholz, Bou-

lay, Homburg, Cono, Suppl.).

GHIN (HIIU.N), voir Fourneau, Suppl.

Ghinderboven, voir 'Winghe, "Wittem.

Ghindertalend-aiiceUil van), éclievin de Bruxelles,

1477 : un cbàteau eu pointe, accosté de deux

losanges aux lianes de ['l'cii, le loiil surmonli'

étoile, aee(i,-,h'r de deux iom',. K. : . . . ,

(('.., c. \IV, I. 81).

Sans liKnu lie il^iiiuiv.iliùn .luii ,ii..f.

d'illle

. . lui

Ghindertalen (Itai'tliéleiuy \an), lenaiieier de Jean

Sucket[s|, dans sa cour de Dilbeek, I iiJO, le 1 mai :

une hfrse de labour triangulaire, accostée eu chef de

deux roses ; la poinlc est fruste. L. : .S Blhilnie . .

. . . Glie (Cliailreiix, prés linixelles,

c. 12, A. G. li.).

— Jean van Ginderlaelen, éclievin de iîriivelles,

1030 : cimi (3, 2) maeles; au chef chargé d'une

rose, accostée de deux étoiles. C. : une étoile. L. :

.... nnes . . Ghinderlaelen (Konds de I,oc(pien-

ghien, c. G, A. (!. li.) (voir Velde).

Charles de Doui-ROgne, cojiile de Cliarullals, eti-., nomme
Lancelot de HhituUvtale, arinui-JL-r, aux fonctions de
varlel lie rhainhre et armurier, par ietti*es données, ;l

Bruxelles, le 4 février 1403 (n. r,t.; (Chai-tus de l'Au-
dience, c. 10, A. 0. B.).

Ghijns, voir Straten.

Gyr (Ihncsliis vir Tiliuannus ilielus der), échcvin de

C(dogne, l:!2i : trois lions. L. : . . . heu _

..n (Diisseldorf, Abb. de Iturlsclieid,

N'^ 138) (voir Cono, Suppl.).

Ghijs, voir "Wouters.

Ghijsbrechts. Jean Ghijsebrecks, alia^ l'ulseijs,

écoutète de la liante justice de Virle, 1175; Jean

Gliisebrecklz, écoutéle de l'abbé de Sainl-Trond,

1-iKi, 90, 2 : un lion couronné, a la (iiieue fourchée,

et un semé de billeltes. S. seneslre : un grilVon. L. :

S [an Gkysbrecks al'i' l'u.seys (Abb. de Saiiit-Troild,

c. 8 et 9).

Compléter et rei-tlller, en oonsé.iuem-e, la desciMptlon de
son sceau. T. III, p. 171.

GHISELIN, voir Thiennes.

Ghisels, voir Lathera, Suppl.

Ghistelles. W'ul/aerl van Ghislele, de ocui, et

Céraid van Gkislcle, chevaliers, scellent, parmi les

ludiles de l'Iaiulre, le traité entre le duc de ItialianI

et le comte de l'Iandre, 1339, le 3 décembre, a

Gand; U'i(//iic;7 ; un chevron d'hermine et une

bordure componée. Casrpie sans CL.:. . . H "'-

i de Ghislella (Chartes des ducs de lirabant).

— Gérard van Gkislele, chevalier, ci-dessus, 1339 :

un chesron d'hermine, accompagné de trois croi-

seUesreccrcelées(ou besants, chargés, chacun, d'une

eroisette'O. L. : S Gherardi de uiilil

(Ibid.).

— Oulfars de Ghislicllc, chevalier, sire de U'o»-

dunprayel, ie(;oit, du duc de lirabant, une pension,

par le châtelain de Uaismes, 1309 (n. si); scelle le

22 juillet 137i : écartelé ; aux 1^'' et -l'', un chevron





Ane

(l'Ili'i'iiiiilc ; ;iii\ -y cl :>'•, 1111 liiiicir, nu lii'il Cdiiiouiir

liniiliiiiiL. I.. : * Sifiillvin W'Ilranli de CisU-la

(lliiil., N"^ -i-Hii. l'.'J.'i'.l) (voii' Hansbeije, Saint-

Oiner, Sivry, Scake, Urbaen, 'Woel-

mont ; Aertrijcke, Bailleul, Béthune,

Beveren, Donckere, Driessche, Flandre,

Codt, Sii[ipl.).

Wuudimiirui/el = Waiiiniuvau, uu \Vailem|>i-<!au , à

lluuilain-le/.-Eiavay (rcnsiiigiieiiienl dii au (.ouite (lu

Clirislel).

Cojiipiéter et rei'tifitii-, en conséquence, l'arlicle du T. I,

|.. IDÛ.
/.(.' ^el'jtieitr de Li:EUEiii[£M : de ijundle au chevron d er-

iiiyiies, à Crnes estoUx d'ari/i/nt (' ohm. Gaii.i.iauu,

/.Wnihiene .Yrjti/ctiâf ((c lu Omtée de llandres).

Le seiunriir ((An.seiiE',.ue (Hansheke) : de t/ueul/e, au
,-hft'ruii d'eriiiynes, a trocs crues ancré durijcnt sur

le juculle. et cri/c : ahy:sle/lesf Chu^tclles! (ColiN.

Gailliauu, L'Anchieiie Sublasse de lu Contét dcFlun-

Givenchy ( Thomas tic), lioiniiiL' ilc licl' du duc de

Itourgoniic, scelle un acte de (iuilkiunic, scii;iicm' de

ItidiŒleiKjlies (llaliodaiigcs) et de llilijiw (Dilqiics),

clicsalier, coiiscillcr et cliaiiilicllan dudit diic(lc(|iicl

CiiillauiDc a iioiir l'ciiiiiie dame ... — en lilanc —
Kaiiail), acte relatif au licrdc Gn'»m/'ra(<>riiiiaie/),

il Ks(iuevmes-lcz-I.illes, lilW, le . . (en lilaiic) mars

(v. st.) : plaiii (ou cliai'.ï;é en cliet ;i scncsti'c d'une

iiierlclte?) ; au franc-quartier plain Oiacluirc de

dianmialcs enirecroisces) T. seneslre : une damoi-

selle agcnoiiillcc. L. : a . . tk .... iLsi

(Vicomte Dc^iuaisicrcs).

GLABBAY, \oir CLABAY, Warsberg.

Glabbais, voir Claessens.

Glarges (. . . de), abbé de Cautimprc, à Clamlirai,

I7S7 ; un burelo (de \'i pièces); au ïraiic-iiiiarlier

de sable chargé d'une tète cl col de bélier. L'écu

dans un cartouche, sommé ii dcxtrc d'une mitre et

posé sur une crosse en barre. Sans L. (cachets en

cire rouge) (t;. C. U., re;;., imi», -iliGOO) (voir

Avesnes, Suppl.).

Glimes, voir Sempst, Willebroeck, Wittem.

Glizeuze, soir Laere, Supiil.

Glogau, voir Lobkowitz.

Gobar, \oii POPPLE.

Gobeldange, voir Salin.

Gobelinus [.l.-ll.), cliaiilre et cliaiuiiue de Sainle-

(Jiidule (voir Sanders), ltJ73 : ciiic| losani^es,

aboulés et accolés en croix, canloiiiiés de (lualie

Heurs de lis (complètes). T. : un ant;e. Sans L.

(cachet, plaqué, sur papier, posé sur un pain a

cacheter) (.M. l'alibé Petry, il Luxemboiirt;).

— (Marie-Klisabelh), la tiilure, et J.-II.-L. Cobelinus,

Scellent du mèuic cachet, 107.') : même écu. G. : tous

les meubles de l'écu, les ((uatre Heurs de lis planaules.

Sans I,, (cacliels en cire noire) (Ibiil.) (voir Lait-

tres).

Goblet (!^'icnliius), liaclieliir en ilruil (aimiiicpie,

préMH (le l'éiilise Sainte-Marie, ii Diiiaiil, elc.,

adresse des lettres ouvertes il l'évéïpie de l.iége,

l.'i:!I : dans le chaniii du sceau, ogival, la Vierge,

sons un dais, et émergeant derrii're un écu ii trois

oiseaux ; au clief chai'gé d'un fer de lance, accosté

de deux éloiles il cinq rais. L. : S Nicoliii CuUlc ,

be .Vdiiu il . , iiii/ilcnsis (.\bli.

de la liamée, l'.lalil. relig., c. :II78, \. (i. li.).

Godins, voir Smet.

Goeche (l'ftirnui nu), éche\iii de Luxeiiilnniri;, i:!l'.) :

une liciinie Naillaute (accompagnée en chef a dexire

de ...'.'i (Aich. de l'Ktal, a Metz, Seigneurie de

Clerv.mx).

Goer. Ih-r llcrman van Gliuor, vrijiœcr loi Pcsrlie

(Ifech), Iwer toi \'illitiir .\mlniiiiinl (Andri-

niunt), etc., scelle, du cùté du second des iiiléressés,

un arbitrage entre Jean de lieiio, comte d'ilozémo: t,

burgrave de Looz, seigneur de Vudcn (Kologne», et

Hicliard van der Itivieren, seigneur de lleeis, llurii-

mael, Jesseren, Wiinmertingen, etc., au sujet des

limites des seigneuries de Vxtelvn et de Ileers,

l.")9l, le 21 mars, ;i Veiilcii (il signe : llcrman

De GliuerJ : trois hucliets. ('.(|. couronné. C. : un

. . ., surmonté d'un luichet, soutenant une touffe de

[iluiues d'autruclie. L. : ll^rinan de (lliocr s'' de

W'illiarcj:, baron de l'esche (Arch. de l'Klal, ii

llasselt. Seigneurie de Ileers) (voir Hoen ; Grand-
gillet, Sup[il.).

Goes, voir Oultremont

Goesens, voii Spiegel.

Gofl'art, voir Causin, Riche.

Goffinet (Maître François-Joseph), curé d'Kmines et

de \ilU'is-lez-lIeest, diocèse et comté de .Namur,

1787 : (d'azur?) au chevron, accompagné en chef de

deux éloiles il cinq rais et en pointe d'un croissant

ligure, tourné. L'écu, ovale, dans un cartouche. C. :

une étoile ii cinq rais. Sans L. (cachet en cire roii^;e)

(C. C. B., reg. -100 io).

Gognies. tluillaume de Gonynics (Gonijnijvs), bailli

de la terre et seigneurie de .Mortagne, l.'iii, le ( fé-

vrier ; écuyer et même qualité, le ii du niéine mois :

une croix ancrée, aecoiii|iagiiée en iiointe a dexire

d'une croisette (simple), au pied liché. C. : une léle

et col de licorne. L. : S Gvillanic de Gmjiiia (Mons,

Varia).

GOY, voir Schuennan, Trahégnies: Saint-

Génois, Sup|il.

Goidsscbalcx,

Goidtschalcx, )

Goijck, voir Gottiguies.

voir Smet, Steen.





Goldiiiiihlc, TcHiikiii vnn ilcr CdllniDcIcii, (''clii'viii

(lu liuilniluid (|nvs (i'Aix-ln-Cli;i|K'llf), i:!'.)."i ; un

chevron, acconi|i;iniu' en chef a (Ii'nUc (l'une lleiir

(te lis. L. : . Tichnnii van (1er (lultiiio . . . (Uussel-

(lorf, Alili. lie llmisilieid, N" l-id).

— Tiliiian van ilcr Collinolcii, nmnc (|ii:ilil('', 1 107,

1 150 : nu''inr éeii. L. : S TicUiian vnii ilrr CvlOiiolc

{llilil., N« 20'J, 2-2i).

— Tielman van iler (lollinoelen, mi"'me qiialih', I il2 :

nuiiip (^rcu. L. : .S Ticlma van der (iullniiik' ^llliJ..

N" 2:»).

Gombawlt, vuir Liebart.

Gommer (.iMcqiies), lioniiiu" de licf de la Salle de

Lille, i;5!)8 (n. st.), le i:î mars : une fasee, accoiii-

pagni* de treize lilllelles, seiil (-i, 3) en clief, six

(3, 2, I) en |)ointe. C. eassé. S. : deii\ chiens

braques (Arcli. dr l'Klal, a Gand, Seigneurie de

CoMiines).

Gonderange, voir Langelaar.

GONDERSTORFF. T. I, p. :iO:i, lisez : Ac.|uils

de liralianl, el non : de I.illc.

Goor, voir Goer, Siipid.

Ghorelier, voir Hulin.

Gorinchem, voir Scuelen.

Gorsenne, voir Hanon, Siippl.

Gortere, voir Verhadocht.

Gosselies. i:<jiiliiis, ikUcs, iloiniiiiis de Gocellies,

121") (n. st.), en février : une fasce haussiV (IV'cu

;;rav(' en hiseauj. L. : {< .S" (liliunis [de (!]oceliis

(AfjUijIu-in).

Gossoncourt. (jocsmiiii, licrc van (ludsciiltovcn,

chevalier, scelle, iiarnii les nuldes du Drabaiit. le

liaiU' entre le due de Braliant et le comte de Flan-

dre, I3:îfl, le lî d(}cenibre, ii (land : un sautoir. I,. :

J< .S" dos ho (Charles des ducs

de liraliant) (voir Schellekens).

Les sppau de Jean \-an ^«/e/fscouen, chevalier, 137-1 (T. I,

p. 505)iJOi-te : . . . castillai toss.et non : l'iu II fut châ-
telain de I.oos. et non d^ Louv&in (tos^ensisi (comp.
Cn ev.Cam.de \3oii}.i\x,/.ii;redeJle/ideJfandArl.cl/.

Gothem, voir Mouland.

Goten, voir Namur.

Gottignies. Lancelot van Gotteinjics, éclievin de

Malines, lîint (n. st.j : trois maillots peuclR-s; au

rraiif-r|uarli(r brochant, écarlelé ; aux l"'"' et 4'=,

lUic fasce ; aux 2'' el 3=, fascé de ... et de vair (ou

de vair et de . . .). C. : un phniiail, issanl d'une

cuve. L. : Scab' Lanccl . i de OollTgiiicn (Cambre).

Goubbe (Nicolas), échevin de l'abbaye du Uepos-

DE RAAnT, t. IV

^(drc-l>alue-d(•Mar(pl(tl(, prc> de l.ille, I lli.'i : luii^

paire de ciseaux, ouverle, les piiiiiles en haut. 1.. :

bijc (Vicomte DesiuaisicjTs).

Goudallier(.l/(i/iieiiJ di''ilMrc tenir, ite liaidle, nabtr

el imissniil ma daine l'hclijijie iIh Qkcsiiiii/, vesve

de fcii nions, l'iere desiie (d'l-'.>nes), , . . chevalier,

el (lame de Necbin. 'l'empleuve et 'l'oinvoint;, ini lie!',

relevant de 'l'empleuve, H2l, le 11 aoùl : deux

Iri'lles en chel', aceonipa^'ii('i an coin dextre supt'rieur

d'un annelet ; la partie inb'M'ieure de ri'cn est cafS(''c

(Vicomte Desmaisieres) (voir Saint-Genoisj.

Goudsleghere, voir Schat.

Goudsmet, voir Schat, 'Wilre.

Go[u]y, voir Saint-Génois, Supid.

Goiircy ((iaspard de), chevalier, baion de Maie,

seigneur de Si.|sseele, Voiuiue/.eele, Vive, Poele,

Jaloeour (Jallaucourt), dii'clare tenir, de la Salle

d'Vpres, la scignein'ie de Vooriniseelc, avec cliAteau,

fosses, etc., qu'il a lu'ritée de .sa cousine, feu Marie-

I.onisc I.opez Oallo, baronne de .Maie, dame de Sijs-

seele. Vive, l>oele el Voormezeelc, I09S, le :5 mars :

d'hermine à trois fasces, surmontées de trois anno-

Icls. Ij'écu, ovale, sommé d'un bonnet baronial. S. :

deux léopards lionnes. Sans L. (cachet, plaqué, eu

cire noire) (b'iefs, N» 1)138).

— (Su'ur Marie-.Madeleine de), abbesse de la noble

abbaye de Fontaine-Marie, dite de Diiïerdanjje,

diocèse de Trêves, province de Luxendioiu'g, sei-

gneurie de bilTerdange, 1788, le 27 mars : assez

fruste; on apeii.'oit des fasc:'S aplaties, sunnontées

de trois annelels (siu" un chef'/). L'écu, ovale,

sounuc d'une couronne à cin(| lleurons. S. : deux

lions. Sans L. (cachet en cire rouge) {('.. ('.. U.,

reg. .iOlit;!)).

Goutart, voir Hanon, Siippl.

Goux, voir 'Vos.

Govarts, voir Schrijnmakers.

Gracht. Jean van der Gheraehl, écuyer, seigneur

de Scardou (Schardau), scelle pour Georges van

.Sclioorsse (Kscornaix), qui déclai'e tenir, de la Salle

d'Vpres, un tief à Zandvoorde, 1502, le -i novembre :

écartelé; aux l''' et •t'-", un chevron, accompagné de

trois merlettes contournées; aux 2» cl 3", trois

lions contournés. Oi. couronné. G. : deux hures el

cols de sanglier, adossés. T. : deux fennnes nues.

L. : (irachl licere va . . iicveijlte

(= Svvcveghem) len Caaleclc (Kiefs, ^o COIG).

— (Martin van der), seignein' de Musscliere, déclare

tenir de Georges de l'ape, par l'intermédiaire de sa

coin- el seigneurie in Dlioije, ;( Weveighem, le liel'

de « ter l'eenelierie n, illcc, lief, consistant en une

29
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rente, avec liailli, trois éclievins (les autres i|iialre

il eiiiiiriinter diidil sii/eraiii) et divei's dniils sei-

;;i)eiiriaiiN (toi, voiil, Imstiicrl ciuU: sinuiicrs i/ocl.

lie bocte . . .), I.")02, le il avril (après l'aqnes) ;
il

tient, du comte de Klaiidre, par l'iiiterniédiaire de

la seigneurie de Merckeni, (j/oef (er Coulera, avec

28 bonniers, inic rente, nn liailli, sept éclievins et

divers droits seiijneuriaiix (comme ci-dessus), même

date; Martin van der «îraclit, écuyer, si^ij^nciir <le

llDOcItiiiosscItcrc eiidc Moxticlwr amhnclU in de (jra-

relicliiutc, connue épou\ de danioiselle Jeanne van

di.T Woeslcijne, déclare tenir, du bourg de Hriiges,

le lief de lev Keckeiibrugjltc, ii Merckem, I.M5, le

2! août; Martin van der (îraelit, seigneiu' de lloclt-

tnosschcr, fait aveu, pour sa dite femme, d'inic

dimc dite deii Rii(lclu'ro[o]rl (ou liii(khciw[(i]ii}

ticiidc, il /illebeke, avec un arriére-liel', l.">l.'i, le

2:! décembre : écartelé ; aux I" et i'^, nn chevron,

accompagné de trois nierleltes eontoni'nées ; au\

2>= et ili^, coupé ; a, ii trois pals; /;, plaiii (Heulel.

Cq. couronné. Même C. I>. : S ^lartill i« . .

.

r;rr(c;i( (l'iets, N''2153, 10018,8435, liOiO).

Gracht ((Jautbier van der) déclare tenir, de la sei-

gneurie de Menin, la troisième gerbe de toute la

paroisse de Lauwe, 1513, le 8 mars (n. st.) : un

ebcvron, chargé d'un écusson au sautoir, chargé de

cinq . . . (roses, coquilles?), ledit chevron accom-

pagné de trois merletles : au lanibel brochant.

Même ('.. T. dextre : une damoiselle. !.. : S W'ovlcr

va . der dnicht (l'iefs, .N" itIJ'.iO).

— (Josse van der), seigneur d'Axel, v«/i der' .Voere.etc,

lient, du bailliage de Waes, un lief ii liasel, avec

divers droits seigneuriaux, lo3u, le 28 avril : écar-

telé; aux 1" et 4, nn chevron, accompagné de trois

merlettes; aux 2'' et 3'-', un chevron d'hermine.

C,t\. couronné. Même C. S. : un lion ii de.xtre ; cassé,

il seneslre (Fiefs. ^° 0225).

— (Caiitbier van der) déclare tenir, de la seigneurie

lie Menin, la Iroisienie gerbe de toute la paroisse de

I.auwe, 15(!5, le 28 in lauue (janvier) : même écu

que Cianthier, 151 i, mais sans le lambel. Cq. cou-

ronné. Même C. L. : Wuvter vadcr (iracht (Mets,

N" lOOOti) (voir Coeman, Rue, Schoonveld.
Spierinc, Stoijaert, Stoppelaere, Zuijt-

peene, Zwane, Tartare, Themseke. Tijt-

gat, Triest, Veen, Velde, Vilain, Vogel,
Vos, WOESTINE : Ac(k]et, Bailleul,

Berghe, Halewijn, HAMES, Holvoet,
Luiiimen, Meisbroeck, Nijs, Raveachot,
Suppl.).

/ f tei'ineur de FossEz : d'arr/ent. au checrnn de i/iieulle,

(1 Irors merttCtes de sable (CoiiN. Gaii.i.iaiu), I.An-
chiew .X'o/,/f <,f de la Contée Je Flandres).

Grainmont, voir Trazegnies.

Grancey, voir Luxembourg.

Grand, voir 'Warsberg.

Grandgillet (M.-l'.), curé de liouriuiiit, diocèse de

l,ie^e, province de Luxembourg, 1787 : écartelé;

au I<'|, un limi ; aux 2'' et 3'', trois carreaux ; au -l'',

une étoile. Kcii ovale. C. : un lion issant. Sans L.

(cafhet en cire rouge) (C. C. II., reg. .1(J388).

n remet, au ;iOuverneTnent aulrÎL-liJen, rôtat des biens
alîëients à sa l'ure dans la « paroisse de Roumunt, en
qualie petits lianicau\ dont la cure est à la collalion
de Madame la liaiv.nne di; Oo."i- de Heivc, de F.jiest.

dame du.llt lieu »...

Grange (Jnnncl et Jniiiel de le), liomme de fief du

llaiiiaiit et de la cour de Mous, 151!) : uu-me écu

que Jacques, T. I, p. 511, mais luise d'une rose,

brochant sur l'êcarteliire. T. : nn ange. L. ; S Iclian

de le CmiHjeiAhU. de Korest, Ktabl. relig., c. 241)8,

2198", A C. 11.).

— (l'aiil de la), seii/iieiir di( fief de Vrelenijheem et

l'iiriz de Neduiichel (Nédoncliel), conseiller et pré-

sident de la Chambre des comptes du roi, ii Lille,

1587, le 23 septembre : une tortue, posée en pal,

accompagnée de trois (2, 1) étoiles. C. : un homme
issant, tenant de la main droite un bâton. L. : S

l'inl de le Granye (Mous, Varia).

Vretenijhcein ^ Fi-eiinghien.

Granvelle. .\nthonim, . . . tiliili Sancti l'etri ad

viiiciila .S. R. II. prcsbiter cartlinali-s Graiivellanus,

arrliiei>iscoi)us Mecidiniensis, l'tc, 1573 : êcii,

chapeau, croix, devise, comme sur le grand sceau,

décrit T. 1, p. 511, mais l'écu accosté, au bas, des

lettres ll-ll. L. : >^ Contra si(jillriii .Info card

(Iran anh incfhl (G., c. XVll, 1. IO81.

GRASEWEGE, voir Hombourg, Suppl.

Grate, voir Minninc.

Grave (Willelmus diclus), éclievin de liruxelles,

I20i), m fine meiixis ajirilis (v. st.) : douze (5, 4, 3)

billettes (Fonds de Lociiiienghien, cil, A. <;. II.)

(voir Weert, 'Woelmont).

Graven, voir Zievel.

GRAVIA, voir Tudekem.

Grebert, voir Vivien.

Greefî (Tliielman de), échevin d'Ammi r/.oden, ICilfl :

un lion, accompagné de cinq besants. ou tourteaux,

3 rangés en chef, 2 en pointe. L. : . . ici llanru: (I)

0>('e//'(Arnliem, Teslaiiienlen van .\mmer-

zoden).

Greiffenklau (La cour archiépiscopale de Trêves

sous Jean), 1030 : dans le champ du sceau ogival, un

liersoiniage (saint?), sous un dais; dans le lias, un écu

écartelé; aux 1'''' et 4'", une escaiboiicle; aux 2' et 3'',

une barre (Ippelbrun). L. : S Jimnnifi Crei

(Coll. sigill., A. <;. It., .\û4051j.





— At\9

GreifTenklaii. Il.ijdii de Crcilfviulnu. Iivfniicii-f

iW IJcur (vdir Oultremont), \i'rs 1790 : t'cailcli' ;

aux \" et \'\ uni' cstailiuucle ; aux i'^ el :]«, de salile

il la haiTC. C. : un iiiciMbrc d'aigle, la sriTi' en bas.

S. : deux giillons regardants. Sans L. (cachet en cire

rouge dans une boite de liois) (M. Jus. Maertcns, ii

<:and) (voir Yve, Raugraf, Raville: Eltz,
Suppl.).

Grein, voir Merode, Reuschenberg.

Grelle, voir Liagre.

Grenade, voir Hauon.

Gress, voir Trooz.

Grève ri l7//f///m.v;, irbevin de Kruxelles, li77, m
ti(/i7iV( tn-alf W (ill,nn/in : trois losanges couchés,

rangés en pal (non accolés), au lanibel ;i cinq pen-
dants, brochant. L. : f. i" ITiV/™ e

(Actes scabinaux, ,\. (;. Ij.j.

— (Arnould), éclievin de Saint-'lïond. lt-22, y ;

plain
;
au chef chargé de trois besanis, ou tourteaux.

('..
: un vol Issanl d'une cuve, chargée de trois

besants ou toin-teaux rangés en fasee, et teiminée
en volet. I,. : S A ni Crevé scejmie Smlrvdc{\hh.
lie Saint-'lrond, c. !l).

I.a cuve et le volet lepr&entent donc, ensemble, les
armes de I éi'u.

Cnmpl.iter et rectiller. en ronsiîquence. la note du T. 1.
|J. .jl... Kn 1425. il scelle en ,|iialité déchevin, non pas
de la coui- du pievût, mais de la ville de Saint-Trond.

— (Juilociis). éclievin de Léaii, IWO : même écii. L. :

S Ivituci Ureuen scabi' lenrn (M. Jos. .Maericiis, à

Oaiid) (voir Parmentier, Sgreven).

GREVECHE, voir Creeft.

Grevenbroeck,
Thiennes.

il Immerseel, Cannart,

Griffin (Chrétien), bourgeois de Uurciimnde, licencié-

es-deux-droits et préde, collateur et béiiéliciant en
l'église paroissiale de lUireiiioiide, 17K7 : un griffon.

Cq. sans C. Sans I.. (cachet en cire rouge) [C. (1 I!

reg. w:m).
'

Grignart, voir Tellier.

GRICOURT. voir Carlier.

Grimberghe, voir Assche, Suppl.,Noot, Stalle.

Grisar (.\.-ou U'.'-J.), curé de Sainl-.\icolas, ii

Nainiir, 1787, le iV, mars : trois poissons, posés en
pal cl rangés en fasce, surmontés de trois étoiles.

L'écu, ovale, dans un cartouche. C. : une étoile.

Sans I,. (cachet en cire rouge) (G. C. B., rcg. 40G17).

— (j;.-J.), curé de Zétrud-Liimay, district de Jodoignc,
17K7, le 20 avril : même écii (non ovale). Même C.
Sans I,. (cachets en cire rouge) (C. ("',. b., ivg. (Ou iii).

Grisar (l'oussaiiil -Joseph), eludianf en théologie, à
l.ouvaiii, lient un béiiélicc simple dans l'église de
/ctriid-Lumay, dont le curé, (;.-J. Cisar est le

collateur, 17K7, le :iO avril : coupé; au î-' une
merlette; au *i, une anguille ondoyante, couronnée
posée en fasce. Cq. sans C. Sans L. (cachet en ciré
rouge) (Ibid.).

Grisel. Antoine, abbé du monastère du Saint-.Sépiil-
fie, a Cambrai, L'itl, 2 : dans le champ du sceau
"gival. un prélat, debuul, sous un dais, accosté de
deux éciis; A, un fascé, ii la crosse abbatiale bro-
chante, posée en pal ; II, un arbre arraché., stylisé
(comme le cié.piier d,' Créquy). L. : Si,jiU,im

• ' • • • "" "'''"" xci sfinilcri rameraccn . w
(<;.. c. XIX, I. .i;c. XX, I. i)K).

Xoll I.L Ol.AV, Canuracum (hnaCanum.

Grijsperre (T. de), avocat, etc. (voir Petit), 1787 :

trois chevrons de sable. Cq. couronné. C. : une
hure de sanglier entre un vol. Sans h. (cachet m
cire rouge) (C. C. [1., iTg. .iGU:!0) (voir Vos).

Grobbendonck, voir Cannart, Ursel ; Can-
nart, Suppl.

Groels, voir Stalle.

Groenendael, (iei ardus de Gronendale, chanoine,
scelle un acte d'iùnundiis, écuyer, *ils de feu sire

Jean, seigneur de Kerpen, 13-21 : un biirelé (de

12 pièces), au franc-canton chargé d'une étoile ii

cinq rais. L. : • S <: . de (Ironeiidale can aqven
(= aijueiinis, d'Aix la-Chaiielle).

Groesbeek. Jean de Croishcpck, comte de Jfegcn, etc.

(voir Reuschenberg), 1008 (il signe : Jcàii de
UnÀHbeecIi) : une fasce entée. I.'écii, dans un car-
touche, sommé d'une couronne ;i treize perles, dont
trois relevées. L. : i,ee,./. ,.o„'„-, ,,y

^legliOn baron et de . rmsbecrk
(empreinte sur papier, plaqué sur cire rouge) (Cha[).

de Nivelles, c. i:i7C).

— Alexandrc-l'ran(.'ois, cmiiic de Crocsbcecii et du
Saint-Kmpire Komain, vicomte d'Iimblain, etc. (voir

Namur), 1787; A.-!"., comte de (iioesbeck, di'

Wemcling et du S.-K.-H., seigneur de Kraiic-Warel,
résidant au château Hier, 1res âgé et inlirme, colla-

teur d'une chapellenie audit château, 1787, le

12 avril
: d'argent ii la fa.sce entée de gueules.

L'écii, o\ale, sommé d'une couronne ii i inq fleurons.

S. : deux lévriers colletés, bouclés. Sans L. (cach.ts
en cire rouge) (C. C. It., reg. mus, MmH) (voir

Carondelet, Merode; Bocholz, Suppl.).

Groesdonck, voir Pruinen.

Gronsveld, voir VRANCKENHOVEN.
Groot|e], voir Maxenzele, Palmers, Roelofs,
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Sgroots, Schat, Stavele, SVIEVEN-
GHEM, Wassart.

GROOTBROUC, \i)ii Sculaerds.

Grootheijns, vnii Coekebac.

Grootven, vciii' Tellier.

Gros, voir Meeren, Mont-Saint-André, Van-
nérus, Voorhout.

Grouff(.Noble (l;iiiioiscllo MaiMc-Clairc-Giiillelmine de)

d'Iùckcleiis, (IciiuMirnnl ;i Mons, collatriec d'une fon-

dation, instiUié, par ses ancêtres (Adrien de Hoiissu,

tcslanienl du 20 novembre 10 it, et Catherine Itoc-

(|iiet, sa ven\e, testament du 2H lévrier IGHI, etc.),

en la cliapelle de Saint-Klienne, en l'église Sainte-

Wandrn, a Mons, 1787 : d'argent à trois pelles, les

manches en bas. L'ocii, ovale, dans nn cartonche,

sommé d'inie couronne a neuf perles. Sans L.

(C. C. It . rog. 4G03G).

Gruetere, Gruijtere. Dire (Irueterc, éclievin de

Saint-I'rond (et non dn iiréviM de Sainl-Trond,

comp. 1, p. 321), H23 : ini léopard. C. : un léopard

assis. L. : .S" Tlœoïkrici (Iriii scahi Trudonis (Abli.

(le Saint-Trond, e. 9l.

— Dierlcli (iniijlcrc, méine (pialité, 1-1:10 : mémos
i'cn et CL.:... coderici Gruilcrs srnbiiii Sri

Tr . . . . (lliid.) (voir Julémont, Smet).

Grutzien, voir Bassenheim, Sii|ipl.

Gruuthuse (Jhiin van den), hcerc van Un (Aa),

scelle, parmi les nobles de Tlandre, le traité entre

le duc de Hrabant et le comte de l'Iandre, 1330, le

3 décembre, à C.and : écartclé ; aux \" et {•:, une

croix ; aux 2'-' et 3'', un sautoir. L. : J» S' loh'is du

(lirvtlivsc dni de GrelicnjUe (Grimberglie) el de

[/(-.. . ?| (Charles des dues de ItrabanI
) (voir Thoe-

bast, Velde, "Wijbrake, WOESTINEN :

Halewijn, ]VIeer[en|, Sii|ipl.).

Glh]uedens (Jean), éclievin de Vilvorde, 1532, 12 :

parti
; an 1'-'', ini aibre arraché ; au 2'', Irois Irélles.

L. : lait e/i.s (Ki'uvrlles).

Gueldre, voir Lokhorst: Beelaerds, Suppl.

Guenordin, voir Bertrange, Suppl.

Guernonval, voir Woelmont.

Guijgoven, voir Oijenbrugghe, Thienst.

Guillemoix, T. 1, p. r)2o, lise/. : de Tlionehilon

=^ riionne-le-Longue, et non Tlioncliildii.

Guillet, voii' Hanon.

Guines. ]\'ijd van Cliiscne, éclievin et curer du

métier de Hergues (-Saint-Winoc), 1300, le 9 avril

(v. st.) : trois vergetles; au chevron brochant,

chargé de trois étoiles (ou co(|ullles), et ii la bordure

engrélée. L. : {-< S. U'ii . . C'/ii/hm (Comte Thierry

(le Llmbin'g-Sliriim) (voir Wavrin).

Guiot, voir Tellier: Tellier, Suppl.

Guiselin, voir Metteneije.

Guttenberg, voir Ingelheim, Schenck,
Schiitz.

Guchte. Juliannes [diclm] van don (ichuchte, rector

liolicif. il Itruxelles, 1179 : un saiilnir engréli',

accompagné en chef d'une rose. L. : van de

dvcld . (Abb. de l-'orest, Etabl. lelig., c. 2100, cl

Chartreux, près de lirnxelles, c. lllil, A. (',. H.).

Giils, voir Wolber.

Haaften, voir Rossum.

Haastrecht. Thierry do Ilaesirecht, seigneur de

Druiien, (iansoijen, etc. (voir Malsen). lOlS :

deux fasces bretessées et conlre-bretessées. C. : une

tête et col de cheval. L. : . . . heodorici de

. ... ht dut m Dfvinen . . Canso .... (Cliap. de

Nivelles, c. 1370, A. C. It.) (voir Rossum).

Habarcq (Jean de), éciiycr, époux de damoiselle

Scareels (lille de iiiaitre Jean), qui tient, du château

et Vie;ix-lli)urg de «Jand, un lief de 1-i ii l.'J bonniers,

tiimltende inl ijoed len //o.s.sc/ic, bitlcn endc bij

f.'/i(';i</( (Caiidi, dans la paroisse d'.'l/xlene (Afsiié),

1")02, le décembre : écartelé; aux 1'^'' et l', un

fascé (de 8 pièces) ; aux 2'' et 3'', trois Heurs dp lis.

C. : trois . . . (on voit des tiges, cassé(>s au liaul~i.

S. : deux grill'ons. L. : Uahnieq

(Fiefs, N» 2237 1 (voir Montmorency,Noyelles).

Habbeke, voir "Was.

Hademar (Sijfridita de), miles, et Supltia, cimjiiye.i

(voir Virneburg), 1309 : une aigle. L. : ^ S'

Sivcrli de llademar ilJiisseldiM'f, Clèien-.Mark,

N" 110).

Dans l'analysu ilu .-et a.'lc (r. IV, |.. VMi , il faut liie :

i-i'jiliu. aa li.;u de tiiruiliu.
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PI. CCXXXVII.

V\'^. 1. Antoine Mciinon (IHl),

Kig. i. Henri van der Noot (lU'.i),

Fig. 3. ,Iean van der Noot {l-\ô:>),

l"'ig. i. Martin Spgsken 11-186},

V\iX. i.

cclicvins

de

liruxello.s.
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Hademar. Jean, cniiitf, cl Aijlhvid, coiiilcssi' ili'

S.'iyii, l'ont sci'llci' p:ir kcrii l)ij<lri(lwviin lladciiKtir,

ilcna!(len,rittcr. l'M:i : uni' nigli' (scoaii l'oil ciissi')

(Arcli. tlo rEI:il, a MA/., Sci^ui'iiiic de Clcrviiiix)

(xoir Virneburg, Sii|i|il.).

Haecx, voir Gameren, Siipiil.

Haelen, ^oil Berchem, Siippl.

HAELTER, \iiii COENSBORCH.

Haen (Udgcr de), iiolaii'c public, admis an Cnnscil

de Hcaliaiil, a La lla>c, cl rcsidanl sous la juridic-

lion de l'.iiijk, 17i!:î, le iS aoi'il : nue croix alésée,

cantonnée de quatre annclels. 0. : un coq, levant la

patic devlre. Sans L. (cacliel en cire ronge) (Nota-

rial général de lirabant, reg. 101(0, Notaire van

Ilalen) (voir Rossum : Berchem, Siippl.).

Haerman, voir Weert.

Haesdonck, voir Schellekens.

Hagedorn (Sire Holand), chevalier, scelle un acte

de Locfvdii lliilhuncn (llullniizen), chevalier, i'ôi'J :

une llèclie, posée en liande, la pointe en liaul. L. : .

.S Itdlandi lia .... ore militis (Uusseldorf, CIrvcs-

Marli, N"2;ii).

Haghelins, voir Valcke ; Bailleul, Snppl.

Hagen (Jcltans von me), ajn cdcl l.iicth, donne une

oldigation, i:ii;i (et non 13ili, comme le dit l'in-
o

veutaire imprimé), diz dunresUujcs muh sente

'riiamus taye dii lieijlliije Aposloleni : inic fascc,

accompagnée de (piin/.e billetles, neuf (."». () en clief,

six (y, 2, 1) en pointe (Arcli. de l'IMal, a Lnxein-

lionrg, Fonds de, Heinacii).

— (lier Thieluian rom), lier ziir Motten, scelle ini

acte de Nicolas, voné et seigneur de Ilunolstein

(voir Daun), 1 iOO : même écii. G. : m\ vol, chargé

d'une fa^ee, accompagnée de sept (t, :i) hillettcs.

I,. : hiian r»(/i . lin . lie (Arnhem, Charles

de I.nxendiourg, .\" 30i).

I.c licfile MoK.-ii, appelé, paifois, dans les outixs fiun-
.;als, la Motte, cï,t situé à Leimbach.

riOrlman van Ihliic, ISTU, cltd 'IMI, p. 27, est un Hugtn.

— (W'illieiu v(in dcrj, Krlschc pcifslcr (archiprétie),

pro/liain dcr liirclien onser rroiiwcn zii Aaclien

(Aix-la-Cliapelle), lill, le 21 avril (v. st.) : trois

losanges, accompagnés en cœur d'une Heur de lis.

L. : Ilnij (I)usseldorf,

Aid), de Hiirtseheid, .\"2I1).

— Jiihan riin dcin Haine, lierre zii lier Mollen (voir

Gymnich), 112.") : même écu (pie Jelinns, 1.31.").

Même C. i|ue 'l'Iiieinmn, I iOO, mais un semé de

liillelles. !.. : .S Iulmn ranime Un . e (Arnhem, lor.

ril., S" ritiri).

— (Ileiiiriili von U\em\) (voir Soleuvre\ 1112;

I
Dcr] eilelle lielji' lier lier llcnrirh van dcme llncnr.

lier ziir Mollen, elr., ritivr, IlOli : même écu ipie

Jelians, i;!iy, mais une Irangle, au lieu d'une l'asee,

Même C. i|ue Jiihan, 1 12.'j. I,. : .S' llenrieh vomc

liane ('.) (Ibid., .N"> ,S.-i2, 122(!) (voir Hane,
Ingelheiin, Raville, Stoppelaere, "Vilain,

"Wilde).

Hagenbeck. Jolinn van llatjenheke, de jonylie,

déclare ipic, de l'aveu de sa femme et do leurs

enfants : ICverards, l.i/sen, Aleyde, Si)]>hien, (Iriien

cnde Jolmn.i, et sur le conseil de leiu's amis, Il a
o

promis, an iliic de ('.lèves, te upenen niyn liiiy.s te

llayenheke, imven ende beneden, zo iroet ylieUyen

is. l'3SH, des dinsdneclis nn zenle Amlimsiiisdaylie :

trois annelets. I,. : «J^ .S lolinnnis de llayenliekc

iivjions (Uusseldorf, L'ihes-Mnrli, N" l!)."i).

S.-ellent : f>n» vner.*, vriniie cnde niaohe, Jlm/en ran
llnciirst (HervuESt) ende iHdderic ean ÛrudU-l.e
(Bral.ei'l,); ensuite, encore : /ander \un den lUrl.en-
(/(î/t?(ïlIrkenUahl), rrù/rere dcr . . . vribancl; de llaucn-
heck, MiUhias eun Ituesi-ett (RaesfelU) enile Adxli.l
l'etjQinc, eriseepene der ooers. banvU.

— Johnn Everl sone van llayenheke end l'rert, sin

sone, déclarent (pi'ils tiendront, du duc de Cleves :

onse decl vnn den hues te Ilagenbeke, l.'!t7, des

anderen sonnendayhes tia l'inxslen; Jolinn : trois

annelets. L. : + S' loliis de llayebekeivnior {l\m\.).

— Everl, lils diidit Jolian, I3i7 : même;, écu. L. : »J<

.S' liverliardi île H . . enbeke {[h\d.) (voir Rossum:
Brabeck, Siippl.i.

Hagens, voir Pruijssen.

Hay, voir Corput.

Hailly, voir Steenland.

Hainaut, voir Carlier, Lille, Schagen
;

Avesnes, Blois, Siippl.

( voir CUVILLIER {— Cinil-

lers), Royer, Spinola.

HAININ,

HAYNIN,

HAINNIN, y

Haizes, voir Enghien.

Halen, voir Pauw.

Halewijn. Ciiillaumc van llalewin déclare tenir, du

boiMg de lfru;;es, un tief, de 21 mesures, a llreedene,

li21, le U! avril (v. st.); lient, tliidil bourg, un

tief, de lllmesures, in mijns lieere Woulerniansam-

boclil, paroisse de Sinte Catelinen W'csl, lief abou-

tissant a celiM de danioisclle C.alherinc, leimne de

Louis van Haefskerke (llaverskerquc) et comprenant

21 anière-liefs, 1121, le 10 avril (v. st.) : plain
;

au fiane-quartier chargé de trois lions couronnés cl

en cieiir d'un éeiisson a la croix. S. : un léopard

lionne et un grilïmi, accroupis. L. : Uuiire de

lia in (l'icfs, .N'"7tiW, etc.).
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Halewijn. liiiiiijcr van llalcwiric, hccrc van Zircvc-

ijhcin (Swivi'glu'iii). van Hucubcque (Oi)st-ll()<isc-

liikcO cikIc vtin Inllioiid, ilrclari' U'iiir, iliidil Iidui'k,

li'oih lii'l's; I", lin lii'l';i|i|iarlcii;iatlisoii U\r]\ii' liillioul

cl ctanl de l'îi iiicsiiros, U Ocr.vfrt»i;j (Ouslciiiiip), au

11(11(1 cl II roucftl du liicii il'InUiotd ; 2". un lict dil

lie l'aune de Ki iiicsiircs, avec deux ariièie-liel's,

siliic lu'i's du |iiéc(Hlenl ; 3", 10 mesures, pris dii

licf tic Vanne, avec (|uatrc ai'ricre-liel's
; 1139, le

l"^'' aiiiit : i5carleK' ; au 1^'', trois lions (non coiiroii-

iii?s) ; (Jcusson on C(eui' ;i la croi\ ; au 2'', un clievron

d'hermine, acconipiigné en clict :i dexlre d'un ccussnn

fi'iijtc. Cl], couroniii;'. ('.. : une liHe cl ei)l de lion

d'Iioniiine. S. : deux Kiifluiis. L. : ilc llalc-

w ui'ijh . . z de Rocsbclie (lliid.,

N" 8(i31).

Los deux aulccs quarlicrs sont casses,

— (Itnger van), déclare tenir, du eliMeaii d'Ilarle-

licke, une icMie seii^iiciiriale sue des liicns a Itavinc-

lii.ve, Iliilslc, llarlebeke, etc., I l.'iO, le 10 ncl.diic :

trois lions couronni's; (.'Ciisson en cieiir l'nisic. C :

un vol. 8. : deux ^iiifloiis. L. : S Uocijir va llalcuin

(Iliid., .\"070G).

— ,Iaci|ui'S \an Ilaliicin, pnHic, di'clare teiiic, du

cliàteau d'IIailelicke, un liet de (pialre luiiinieis

illcc, lliilj, le :! jiiillcl ; trois lions (non couroiiiK's)
;

(^•eiisson en c(eiu' |ilain
; an clief d'hcriiiiMe (Lich-

tervelde). T. : un ange. L. :

. .;)/;ri (ll)id., N» 971IG).

— Ckildolfvan llaclirin, die mcn zcijl lUicnvaerdre,

Jan.s zone, di'clai'c tenir, de la cliàtellenie de Coui'-

trai, une renie sur des biens 11 Waercfîlieni, avec un

liailli (qui se sert d'cclievins du comte de Flandre)

et divers droits seigneuriaux (loi, vonl, bastaertle

cnde sirarjiers rjocill, lioelen, etc.), 1,"i01, le 21 mars

(v. st.); l'ilùjldoll van llalcuin, homme mortuaire

(le riinpital d'IIarlelieke, (pii tient, de ecdele cnde

irerde l'rancltoisvan der llracld, hccrc van Lever-

gltem (Lceu\veri;liem), par rinteniK''diaire de sa

seigneurie de te Ovcracker, une rente sur des biens

il llarlebeke, avec bailli, etc., 1502, le 7 avril (après

Plupies) : trois lions (non couronnés)
; écusson en

cii'ur au chevron (un peu fruste). T. scnestre : un

homme sauvage, brandissant sa massue de la main
dexlrc. 1.. : (Iddull van liai . . in (Ibid., N"« 2127,

nsn.s).

— (Collacrd\ai\). seigneur de Boesinghc, cl ^Vulfaert

van Liclilcrvelde, seigneur de Wiilvergliem, cheva-

liers, tuteurs de Maricckcn, tille de sire Jean van

Liclilcrvelde, clievalier, laquelle lient, de la Salle

d'V|ires, un lief, i7/ec, dans la paroisse Saint-Jacques,

lief consistant en trois parcelles dont la principale

est un lui/ emlc helninsde stcde, uiolhin, ical, ijrack-

Icn, driesscheii , met een vivcricen ilacr inné,

li")02, le 12 noM'iiibi'e : trois lions (couronnés?),

contournés: éiUn>on en cieiir au chevron, accnni-

pagné en chef de . . , (fruste) cl en pointe d'une

étoile, t;(|. couronné, i;, : un lion (couronné?),

issaiil entre un vol. L. : S Mer CuUacrt van llale-

leiin (Ibid., N" .'JO.'iO).

Halewijn.(;eorges,seigiieiirde//n?/c((i)«ef//«/i('yH,

llaleivljn), Coiuines, lîolleglieui et l.auwe, remet,

au banl-bailli de Courtrai, aveu de la seigneurie de

HodcUjiiem (lîoUegheno, comprenant 2(5 boniiiers

de terre, eenc behuusde slede, nivte.watre, hinlendc

mersclis, moulin à vent, rentes, bailli, lienleiiaiit et

sergent, sept échevins (à chef de sens li Courtrai),

divers droits seigneuriaux (tul, vont, baslacrl, stra-

(jicr.s ijocl, de bueten, . . . dcn pijt cnde galijhc) cnde

voort al zulke jiistijcije als cen vijscoulie toebc-

koort, dix arrière-liefs, li Mouscron, Uollegheiii, etc.,

l.'ili. le 11 juillet; tient, encore, de la cliàtellenie

de Courtrai : de heerlichcde van Steenbounj, strec-

licnde in de proeliijc van Ilcckein, Weniclic (W'er-

viq), Mencne (Menin) cnde llalwijn (llalliiin),

coniiirenant 10 1/2 bonniers : hofstedc, iratre,

boijacrden cnde ivijnnende tant, des rentes sei-

gneuriales, etc., même date; tient, de la seigneurie

de Menin, appartenant au comte de Flandre, la

seigneurie de Laiiwe, comprenant bailli, quatre

échevins (les trois autres li emiirunter li Martin van

der Craclit, ipii, à cause de sa femme, lille de Josse

van den W'oestenc, tient la seigneurie de ter Pcircu,

A Meniii), un sergent, la nomination dû sacri>lain

de l'églisi! de Lainve, divers droits seigneuriaux (tut,

v(inl, baalarl ende slraijiers ijocdt, de boctc . . .),

lien put ende yahjlw ende voort ahulhe juslijcijc

als een vijscontier loebehoorl, mi'^me date (il signe :

Jouris van Ilaleirin) : trois lions couronnés. C(i.

couronné. C. : un lion couronné, issaiit entre un

vol. L. : sciijnevr de M . e . ..

(Ibid., >•"' 10002, etc.).

— (Jean van), seigneur de Siievezcele (Swevezcele),

en qualité de tuteur de sa femme, Catherine Los-

scliaerl[s], fait aveu de quatre liefs relevant du

bourg de Hriiges : 1", des rentes sur l'espier de

Itriiges. etc. ; 2", 31 mesures à Lopheui, aboutissant,

entre autres, au licf de nier Joncvr\o\iire1 tiviji

Lodeuijc van llaefslierckc ; 3", une rente sur des

biens 11 Oorseatnp (Oostcamp) ; 1°, 23 mesures à

Wendiiijne, au métier d'I'ijtkerke, 151,"i, le 18 juin :

trois lions coiironné'S et une bordure endenlée
;

écusson en eieiir fruste. (;. : une tête et col de lion,

couronné, entre un vol. L. : .S lohunnis ne

(Fiefs, N"s 7813, 8301, 8C13, 8901).

— (Jacques van), seigneur de Maldcghem, Ihtijt-

kerckc (L'ijtkerkr), etc., déclare tenir, du bourg de

llruges, deux liefs : 1", 30 mesures, dites Vernave-

eoiitc, dans la iiaroisse Sainte-Catherine, hors

Itriiges, éelissées d'un lief .•ipparlenaill a mijn hecre

rrjn dm Criiiitliiiiise ; 2", li/oeill te ]\'iincnbiircli,

coui|uenant 1 1 mesures, hors Itriiges, bij den Tcin-
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pelhovc, i:)|."i, le 17 jiiilli'l : il déclnro toiiir, ciisiiilo,

(Jiidil liiiiir;,', deux rciilcs, de 100 livres parisis,

chaciiiii', i'iiiii' sur la Imofdredvniiujlw du conile do

Maiidrr, raiilrc sur le lonliou de Dixinude, iiiriiio

diilc : Irnis lions nuirniiiiés ; écussoii en cœur,

parli: au l''', une croix, caïUoiincc d(' douze mer-

Ictles, (rois dans cliaipic canton, rangées en pal (!)

(Maldeghem) : au 2'', cin(| coquilles, langées en

croix (Uijtkerke). ('.. : un lion couronne entre

un vol, le tout issanl d'inie cuve d'Iioruiine. S. :

deux léopards lionnes couronnés. L. : laques de

llavliri/n Mnldeçjhe z de Ilwtk'kc (Fiefs,

N"s 7«.i."i, 7«i;!, «(IKO).

A l'ause lie rexiguïié de l'éeusson en o.i-ur, le graveur
n'a pas indique la ci-oix sur laquelle devraient âtre

liosées les cinc| coriulllcs îles armes d'I'ijtUerlif.

Hale-wijn. Jacques van Ilaletrin déclare tenir, de la

Salle d'Viu'es, connue liérilier de ecdclc eiulc xrccrde

Janchci-re Joos van Hdlciiin, heere van /Ciccvcyliciii,

Mcrhriii (Merekeui), etc., son père, un lief a Langc-

inarck, dit yoedl ter Vcslcn, avec renies, un bailli,

divers droits seigneuriaux et 2Carrièrc-liefs(dont les

leiidal aires et vavassaux sont, entre autres, Jacques

vaii Ilaletrin, Jacques Liebaert, lils de Corneille,

l'ierre de Yooclit, comme mari de damoisclle Anne,

lille de Jean van der Oraclit, Josse, lils de maître

Josse Lansaem, daiuoiselle Catherine van l'roviiis,

veuve de Jean van Sdioore, etc., \o\'6, le 3 avril

(il. st.) : trois lions couronnés; écusson en cceur au

lion. Cq. couronné. C. : une tète et col de lion

eoiironnc entre un vol. I.. : .S Jacop i;; /

.

/oos lieer . van /tceucii[lieiii] (Fiefs, N" 5700).

— iSirc Jacques van), lils de Glieldotf, préire, chape-

lain de l'église Collégiale Saint-Sauveur, à llarle-

heke, lo.')!, le 21 mai : trois lions couronnés; écus-

son en eo'ur au chevron. S. seiieslre : un griffon

L. : S [ar<ii> van Unie . . . (Ibid., A" 98r;2).

— (François van), chevalier, seigneur de /ireve(jltem,

mari de dame Anne van Morslcde (Moor^lede), dame

de l'asschendaele, laquelle tient, comme héritière

(le damoiselle Anne Clocman, sa mère, un lief, de

l!)-20 mesures, dit len llutle, à lùtvelde, au métirr

d'Assenede, avec li) arrière-liefs, un bailli, banc

Iilénier d'hommes de lief, etc., 1577, le 19 mars (n.

st.) : même écii que Jacques, 154."). C(|. couronné. C.

cassé ; on voit le bas d'un col de lion d'hermine. S. ;

deux grilFons, tenant, chacun, une bannière cassée.

I.. : cire(jheiii (Ibid.,

N" 22«7) (voir Capelle[nJ, Moustarde,
Oignies, Poullondor, Roosheek, Roose,
ROSEBEKE, Rubempré, Smet, Spronc-
holf,Velde,Volder,\Vittem,"WOESTINE:
Beaufort, Lichtervelde, Suppl.).

Le Canlin.cilt'T. I, |i. Ks, en U77, est situé iirijs de Duu:ii.

Halle (Sire Cérard vanl, clievalii'r, IXill : Irois

piles, la |i-'i chargée d'une étoile a cinq rais. L. :

nrdi di . . . e Halle iiiililis . . . (Lénu, N'i 40)

(voir Meeren, Putte, IJdekein, Ullens).

Coni|.li<ter et re.tiner, en ei.nsiSiucnee, larliele du T. Il,

p. 21.

Hallen, voir Cannart, Sup;)l.

Hallet, voir Cainbier.

Hallincg, voir Hughes.

Haltfast, voir Schollart.

Ham, Hamine, voir TROOSTEMBERGHE,
Vianden.

Hamaide, voir SainteAldegonde, Spinola.

Hamal (Jean de), seigneur de Iteaiisart, de Monti-

gny, etc., lieutenant de liant et puissant seigneur,

monseigneur le baron de Iterlaiiiiont, chevalier de

la Toison d'or, gouverneur et souverain bailli du

comté de N'amiir, l."iGO, le 11 mai : écartelc ; aux

l" et -If, cinq l'usées, rangées en fasce (non accolées);

aux 2"^ et îî", un liandé, à l'ombre de lion et a la

bordure engréléc (Trazegnies). Cq. couronné.

C. : une tète et col de bélier. S. : deux lions. L. :

S lehan d (Arch. de l'Etat, à llasselt.

Seigneurie de Ilcers).

— (Le comte Ferdinand d'), graiul-maieur de Liège

(voir Oultremont), vers 1790 : d'argent a la tasce

de cinq fusées de gueules. F.cu ovale. S. :"deux lions

regardants. Le tout posé sur un manteau, doublé

d'hermine, sommé d'une couronne ii cinq lleurons.

Sans L. (cachet en cire rouge, dans une boite de

bois) (M. Jos. Maertens, ii Gand) (voir Cannart,
Croy, Merode, Reimerswaal, Renesse,

Rivieren, Udekern : Elsloo, Melsbroeck,
suppl.).

HAMBERCH, voir Hombourg, Roeser.

Hamel (Thierry) (lils de Cérard), échevin de lleusden

(llrabant), 1 197, l.'iOt : un mouton p.issant (Mal.).

HAMES (Philippe de), administrateur de la mor-

tuaire de feu damoiseau François van der Gracht

(en vertu d'une procuration des tuteurs, donnée, le

17 aoùl ICI I, devant le magistrat de Fiirncs), remet,

au bailli d'Vpres, aveu d'un lief, sis dans la paroisse

de Saint-Jean, ii Vpres, a l'intérieur de l'enceinte,

tenu par damoiselle Marguerite van der Cracht et

mouvant de la seigneurie de ter Waerde, apparte-

nant il damoiseau Josse Lampsaem, lief ;i elle échue

comme héritière de sa sieur, damoiselle Adrienne,

ipii, elle, l'avait reçu par donation de son grand-

oncle, sire Adrien van der Cracht, 1011, le 1» sep-

leiiibre ; de menu vair (9 tires). C. : un pUimail ('.').

L. : .S Phdippi de llamea (Fiefs, iN» riOXi).

Hammart, voir Limminghen.

Hamme, voir Ham, Sup|d.
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Hammerstein. lier lAtilmcirli, hurfjiircvc van

Ihimcrslcin (voit- Mûhl[en)bach), i:{18 : Imis

iiiai'lcaiix pciicliés. L. : !< ScitcIv I.o fili (!) ''iv-

y . . . . ams' (Aicli. ilo l'Ktat, a Mrt/,, Si^igiicuiic i\c

(..Icivaiix) (voir ROSOWA).
La légende doit se lire ; Setntum l.ijd[ufici\ ,/!tit biir-

;/raoii hainers(einensiti.
Le sceau date donc d'une époque ovi le |"^re do Louis fut

cni-oi-e l.urfcTave de llaniniersteln.

Han, vdir Lannoy, Salles, Vilain.

HANAPLES. voir Royer.

Hanau, voir Isenburg.

Hane (Dauioiscaii Jean il'), soiniU'ur de Canuglu'iii,

llaiiiiiR', etc. (il si^j'iiij : Jan de liane), iiiarié a . . .

\aii Oftudenliovi' (prénom resté en lilanc), lille du

daiuoiseaii Nicolas, laquelle tient, du Vieiix-Koiir;;,

il (land, le lie!' de le l.uclUenc, à Troiieliiennes, lief

tomprenaiit |:MI boimiers, des renies, un liailli,

divers droits seigneuriaux (loi, vonl, hoeU- . . .),

iG:!7, le 13 juin : éeartelé ; aux 1''' et V, un eoi)
;

aux 2'- et 'i', un (retté. C. : un coq. S. : deux léoijards

lionnes regardants. I,. : ... . de Un[iie csc]i'te)' s (/

Vttm(jhcm Gr . vil (l'iets, N" tîOOG) (voir

Serclaes, Schat, Woelmont ; Serjacops,

supi'l.).

Hanecart (Mathieu), avocat, licencié-ès-lois, sei-

gneur du I.oiinneau, lioiiniie de liet de la baionnie

de Lcuze, scelle a\ec le Ijailli de celle-ci qui, lui, a

été appelé a ces [onctions par .Marie-C.abrielle de la

Lainy (Lalalng), douairière de Cliarles-Florentiii.

comte Sauvage, du Itliin et de Saintes (Saliu), sou-

verain seigneur de Kénélrange, comte d'IIoogstraten,

xvi . .1^ siècle ; coupé; au 1'^'', un liieuf passant;

au 2'', parti ; a, un éiieron, iiosé en liaiule, la

molette en haut; /;, une merletle. C. : une télé et

col de IPM'iif. I,. : Malhicv llanecarl (Coiiile Tliierrv

de Liml)ui;;-Stirum) (voir Sauchit).

Hangest (Jeliaiis, sires de), chevaliers, déclare

avoir reçu, de iiiaistre G. ilc MmiKir, clerc noslre

sitjiiciir le roi de France, iiliO li\res l."> sols l de-

niers petits tournois, jioar le service i/ue jai fait a

noslre siijucnr h roi ens cst(ddies de Flanilres,

lieiidaiil les années 1297 et I29H, it 03 livres petits

tournois pour trois cllevaux morts au service du

roi ;
!29!l, le mercredi, 23 sepleinlire, il Lille : une

croix. L. : e de llangesl ((',011110 'l'hierr.v

de l.iiiiburg-Sliruiii).

Haniel, T. Il, p. 27. supprimer cet article ipii est a

reiuplacer par l'article Hamel, Siipid.

Hannart, voie Thiennes, Velasco.

Hanon, voir T. Il, p. 31 (voir Hasnon, Siqqil.1.

Les alcliivcs |,-rnérjles du dé|.aitenient de la C'.le-

d'm-, etc., à Ugon, rcnrermcnt divers docuini/nts icla-

llfs i lluct ll.inon, .|Ul fut trésoilor des finances de
Philipi).! le llaidl, entre auties, ses coniplcs ilc 1307 A
1370{B 1I3<I). Sun sceau, durit II n'existe riu'un cverii-

plalrc (B ai3), assez, fruste et lncorn|ilet de Icgendc,
ullie - d'niu-.s une lellre de M. Garnier, aichivislo
dudrt .l.-|>.-,t, datée du 2 décembre 18118 — « un fin
.Irar-gé de triiis dcml-vols, foiirrant trian^'le, soutenu
de .-haiiue oùté |>ar un .lemi-vol. »

Kn dehors de Muet — écrit M. Oarnier — on voit Michel
Hanon faire liorurnane, en 1300, à la comtesse de Bou-
logne, pour son fref de Quescreques, et, en 1381, l*ierr-e

Hanon ti^'urer comme hotnnre d'armes de la compagnie
de M. d'Auxv.

Le 20 mars IJUl (v. st.). Pieire Hanon, demeurant i
Bralne-le-Conile, vend, devant le magistrat de celte
ville, diverses rentes et biens à sire Pierre Hanon,
prêtre, son pére(cltli'ogra|ihe, en possessron de M. Fer-
nand Hanon de I.ouvet, attaché de légation honoraire,
à Bruxelles).

L'acheteur, rirentioiiné ilans cette acte, sire Pierre
Hanon. était lils de Jean, échevln de Bralne-le-Comte
(mort le 2 août HIU), et avait, lui-nrême, fait partie du
niafe'isli-at de cette ville. Veuf, .lepuls 1 100, de damoi-
selle .Marguerite le Marchant, il s'était fait prêtre et

avait été chapelain de la « pestée u de Suignirs (actes
de H73). 11 est cité comme curé de la chrétienté de
t^uenast, dans les actes de U'.iO. «2, 113. etc.. et m.iurut
en ir.l:' (voir, à la Bibliothèque rovale de liruNelles. le

missel de (,)uenast, N- Hi38'j;. Bienfaiteur de l'église de
Braine le-Conrte (acte de UOl, aux archives de cette

église), il V fonda une messe du Saint Sacrement. A
célébrer le lendemain de la Fête-Dieu, divers . oblils »,

en 117:>, et, en 1480, deu.'C messes annuelles :1 la chapelle
tle Notre-Danre, en l'église Saint-Vincent, à Suignics,
à laquelle son lils .lean fmort en 1 jol) lut attaché comme
chanoine.

Son lils Pierre, cité dans l'acte de H91, fut échevln de
Br-alne-le-Coirite (actes de lOUU à 15U') et nrourut le

aout l,Mô. en laissant postciité. II est l'auteur de
la fairrille Manon de L..uvet, à Braine-le-Conrte, *
Nivelles. Uru.vellcs, etc. (inscriptions funéraires en
l'église de Braine le-Comte et documents en possession
de M. Fei-narrd Hanon .le Louvet).

Une famille Hanon, ou Haniion, était étaMIe X Naïuur.
En voici un fragment généalogique, inédit, dressé par

.VI. Henil de Kadigues de Chenneviére, iiue nous remer-
cions vivement de son aimable collaboration.

Jean Hannon, mercier, et Catherine van Delft (ùcl/'he,

eurent i>ûur errfants (Jean H. testa le 15 décembre 15311,

et lit un codicile le 10 février 1510) ;

A l'hierry, I tous deux échevins \

B Mathieu, ) de Nanrur, j
sur lesquels

C Jean, (
dos

D Denis, ( renseignements

E Henri, \ suivent.

F Marie, ;

A. 'riiierTy Hannon servit, daliord, en qualité» do clerc de

la bande d'ordonnance de Charles de Berlayriront et

jieidit dans les guerres trois doigts de la main droite ».

Phill|ipe II lui céda, le il août 1575, «en considération des

tr-avauv, fortunes et longues maladies» qu'il avait

endurées au service riiilltali'e, les droits que le dornairie

possédait sur une iiai-t de la maison du« Dr-agon d'ur »,

et les quatre nraisonnettes qui en dépendareiit (Jncen-

luiri- des I •hurtt.< (le Lille, par BonoNET n" 3r-l). Thierry

prêta serrrrent de bourgmestre de Nanrur, le 30 novem-
bre 1578, lit partie de léchevinage, de 1580 à 1581,

devint receveur des domaines pour la mairie do

Nairrur, à partir de 1578 ('Ifansporls de Namur 1577-

1578, !• 132) jusqu'en 1508, puis contrôleur dos forlilica-

tionsCrransp. de Namur. 1022, f 62;.

11 épousa, le 2. 155U. Jeanne, lille de Fr. Floriel
_' d'arnîes de la bande de M. de Vecmont. et

d'Anne de lli(j<pl<'mont (Transp. de Namur-, 1510-1552,

f- 471), et testa le 20 janvier 1005 (rransp. do Namur
1022, 1"82).

De ce mariage nacquit une lille. Marie, qui épousa, le

2 janvier 1570, Je.in, lils du |>elntre Jean de Rohlonoy

et de Marie (laiitte (rransports de Nairiur 1571-72,

f 18).

riilerry Hannon possédait la

Andoy, ainsi .pi il résulte il'u

lyse

:

. .

Le mardi, 2 o.-tobro 1571. l'hierry Hannon, sergneur trc-

fonciei- de AV/.f.caM-lez-WIcr.le, fait un .ac.ord chlro-

raplre ave.- Jean llerbrant.ccnslcr.et le lils de celui-ci.

Chai les au suret de certaines pièces <le terre, sises à

Wiciile et à .Vn.lov, et ce devant sire Pierre Derhe/,

préire, cure et personne .le M.,zol, notaire, en pr-ésence

dedeuv t.-rri.iius ; .Ican .lu B.iugnon, Acrificr, à Sart-

l!.-rnar.l, et Pierre de duv, censler, demeurant en la

nralson de l.lMr.,n, appartenant à monseigneur de

UlwlM (Dave) ;origlnal, p;irtie su|.erlcuie du ciliro-
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KiMlOie, en l'Obsession (!. M.Fernaml Ilan.iii ,1c I.niiv.l,

;1 llnuellcsi.
H. MatiH.'u iriimcii fui ;mssi o.-liuvln .In N.itimr, ir,C2 .1

i:.C:i. Il i'|...u-:i. en |.ioiiiiùi-cs n..,-is, llcl^ini! de iloi--

Miiii,^ Ave,- l;i(|Urlle il testa I.- .lU juillet l.'i.iT, et on
se.-oii.Us es. Jeann,.-, lillc île I.ainheit Taliollel,
veuve lie .leau île Villenlagne (Tiansp. île Narilul-,

IDun ce, f r.fi)-, liui' lestaiiieiit (laie ilu LMjuin lôTK.

Du |ii-euiier lit. Mathieu llan.in lut p.he do ;

a) llél.îne, qui (i|iousa. 1<.' L'I jauviei- ir,i;u, Jean Viercl,
ilonieuranl à Sainte-nile|Tians|i île Naniui- 1,",S0. fu:!,
et I5'J3-SIG. f L"J7| et uioorul en ITiKll

b) Marie i|iii épousa 1-, .leaii île la 'l'oui-. 2\ lleni-l van
Kcten, éeuyel'. mailre ilc la ehainlue îles eoinples du
llrahant, coinnilssaii-e ^-ériéi-al îles vivivs aux IMvs-
HasCTi-aiisp. .le Naiiiul-, iriSJ-S'i, f- 2(1, 1531 «3, f lil', et
ijVT-T», r lu:).

e) Catherine, i|ui épousa, le 18 Juillet ITiCD, Huches, lils

de Nicolas de Bau el de Catheiiu..- Coulait.
d) PieiTc, mort en 15711, i|iii épousa. ICoet,, lue 1573, Fi-an-

ïiisp, Mlle de Jean dUpeyliisseï- el d'ARiiés Servals,
lille de Jean Servais, dit de Moiilpelller. Il laissa deux
enfants :

1*. Mathieu Hannnn, mort en 10'J3 (Trausp. de Naïuur,
1503-1II;, f 87. lll.2.-,7|.

;;, Jean, qui testa le 1) août 15111 et fut enlerré pliis de son
giand-pere, Jean Servals.

C. Jean Hannon. merelcr. épousa, te 11 février I.i40 (eun^
Iratarehivesde Nauiur).Marguerilo de I.aulnoy. veuve
de Pierre tlennel Cri-ansii. de Na.iiur, I5I'J-15I>2. f- ii),

et. le ].-. mai 1551) icontiat archives de NamurlMarle,
nile de Colin de llaiilxet de Kianioise Werv. Il eut du
2" lit (Transp. de Naïuur, 1502 Cl. f 163) : Jean )rl

vers lâSO (11. id.. 158(1. f ,'8', et Marie, morte en 1577
(Ib d.. 1577-78, f.vj").

Marie de Haulxi^lail veuve en 15C1 el se remaria d f.ocs
^an\Ver.Ulll.id.. 155U-62. f 183, et 15Gll-7ll,f' 54).

I). Denis 11 inunn avait épousé Marie noriet(Tiansp. de
Naniur. 1550 (12. f l'Jll. s.eur de Jeanne, épouse de
lliierci- Hannon, son frère. Il testa le 23 janvier 157U
(\r.-hlvesile N'.iniurl et mourut en juin 1585 ITransp.
.le Namur. 1585- 811. r 15); Il fui père de ;

a) Denis, maichan.i et houig '..is de I.lèj-e (llild.. 1506.1W,
1- 38U1. qui épousa, l", Jac.|ucliiie (Irenade. 2". Martine
des Champs (ll.iil., ICI3-I5, f 20 ). Il eut un lils .lu

r lit. Denis r.rena.le, qui épousa Marie, lillc de Lam-
liert Hop.i, fjicri(;i(i(r(lhid., 1012 -13, f 107).

I») Antoine, mort en 1585.
c) Julius.
.1) Anne, épouse. 1-. Jean du Coo(|uelet, 2", fli. Marthe,

hallll de Bossiére, puis yrellier du souverain haillia-e.
e) Marie, épouse. 1\ Pieri'e Seven, 2', (Hréfoire (iuillet,

éehevin de Wavre,
fl anne.

K) Jacqueline, qui épouse Jean de Ueversct, procureur
(Ihid., 1585 S',1, f j5; I.V.l3-;i6. f 177, 178, 2GU

, IGOS-IU.
1- 115'.

E. Henri, qui était mineur en lâlli et demeurait en Alle-
magne (Iransp. de Namur. 15U-1C, f 281) ; fut m.iïeur
de la four de Ncufville, à Namur, en 1.577. puis menil.i c
du Conseil provincial de Naïuur; il acheta, en 1588. au
chapitre de Sclayn. la sei^'iieurlc fon.'i.!re do lieez
(St. bollMANs. /'iV"» i(l< Comle (/ AVl/iiiir). Sa femme.
Catherine, lille de Gilles de l'onli et de Jeanne L'harlct,
ne lui donna pas d'enfant (Transpoi'l de NeufviUe,
1571-151)5, I- 121-139); Il lesta le 18 mai 1585; ses Idens
passèrent â son fiOre 'nilcrry Hannon, éehevin de
Naniur (Transp. de Namur. lCll3"-Cl). f II).

F. Marie épousa 1% Alexandie /andi-e, 2', Nicolas Henri
(Transp. de Namur, 1550-1502, f' 109).

Jean Hannon père de ces six enfants dessus nommes
avait un frcre Henri, époux de Jeanne le Maire
(Lemalre)(Tiansp. (le Namur, 1657-58, f- OU).

Hanxleden, viiir Merode.

HARA.GOURT, 1. 11, p. M, isl Harawcourt :

comp. Héricourt.

Harchies((;asp;ii'd de), lioiiiinc de licf de la cnur do

Mous, liilT, H, a Mous : cinq cotiies; an liaiic-

i|iiai'lici' cliargc de deux étoiles a cinq rais C. : deux

aitîiiieres .-ireostées. L. : Scel laspnit de Hnrchies

(Alili. de l'-(,iTst, Ktalil. relig., c. 2i98, A. G. 11.).

— (Louis de), Imiiiiiie de lief du llainaut et de la cour

de Mous, l.'iSO, a .Mous : eiiiq colices. Le eolé de.\tre

siiptTieui est eassé. Seule, une partie de l'écu sub-

siste (M. Iliviirt lie l:i Sandre, ;i lloisiii) (voir Ser-
claes: Baenst, .Supiil.'i.

Hardevust, \oii- Keingiaert: Cono, Siip|i|.

Hannart, voir Hende, Siippl.

Haren (Adam vaii), iVlieviii irAi\-la-(',liapelle, not! :

ipiatie liiiielles; au fraik-qii;irlier eliarné de ipialre

eolices. 1). : un eliiipeaii de toiiriiui, uanii de deux

oreilles d';'iiie. L, : S Adniu xan llare xaih ai/i-cs

(lliisseldorï, Keliexiiianc d'Ai\-la-(".liMpelle) (Miir

Rotselaer).

Harfl", voir Rivieren ; Bocholz, Siippl.

Hargen, Miir Reede.

Harlebeke, voir Z^weveghem.

Harnes ((iiiillaiiine de), lioiiiiiie do liet de l:i Salle

do Lille, i;i72, le j.'i mai : une lleiir de lis au point

du cliet, une iiierletle el une olrillc, aceoslôos, aux

lianes. L. : . . lli7/(( . . . . c llar (Aroli. do

l'i'lat, :i Caiid, Soiiiiioiirie de Coiiiinos).

Harper (Jean), oelieviii do Iliirlselieid (pièsd'Aix-la-

Cliapolle), liG2 : une roue, accompagnée en chef a

dextre d'un trélle, posé en bande. L. : .S" lohan

llerper (l)ussoldorf, Abb. de lîiirtscbeiil, N" 22()).

Harre'wijns, \oir Serclaes.

Harsbamp, \oir Heijden, Siippl.

Hartigsvelt, T. 11. p. ;58 : rcctilier ainsi la L. : S
1

1

7//p/;i . . . iichsvcll.

Hartius (.Maître Antoine), lieencié-és-droits, éclieviii

de Itrnxclles, Itili : doux aigles, la *'•=, contournée.

C. : une aigle issanto. L. : .(«(onir.v llnrtiv^

(Cambre).

Harven. Laurent de llarveid, liomiiio de liol' du

llainaut, 101-i, ;i Mous : un cliovroii, accoiiipagné

de trois roses. 0. cassé. L. ; S l.avren . . . llamn
(Comte Tliioi'iy do Liiubiirg-Stirum).

Haze (Hubert), lioiiiiiio do lief do la Salle do Lille,

1l)SI : très truste est cassé ; on voit un lièvre élainé

(.Vicomte Desmaisiorcs) (\oir Velde).

Hasenoghe. ^oir Zennen.

Hasnon (Los éclieviiis do), l.'iOo : une clef, le pan-

neton en liant ; au cliof chargé d'une bande, posée

au iiiiliou, accostée de deux epées, en pal, la pointe

en bas. Sur le bord de l'écu se trouvent posés deux

objets, apparonimonl iiii calice el son coincrclo.

Lii-dossous de l'écu, le liiilU'simo l.'iSi). T. : deux

hommes d'armes, armés de toutes pièces, tenant

chacun ('?) une épée haute (le bras do celui de sencs-

tre est cassé) (M. Jos. .Maertens, à (land; (voir

Hanon, Suppl.j.
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Jehan de llasnim, honinimle tlef Ju Hain.iut cl de la roui-

lle Mons, si.-M\W. un m-W. ilo PliMippc .le Croy, suign^ui-

(le Stiii|iy. c-lio\alliM\ conspillpi' <;t .hamiiellan du iluc

lie H.iui-Kugne, olr., el bailli du i-oiiilc de llalnaul,

14 G, le dernier Jour de février; son sceau est tonilié.

Parmi les hoinines de lief ligure encore l'ahbé de Ilasnon

(Abb. de Fûiest, Ltabl. relig., c. 241IS. A. G. B).

Hasselt, viiir Asselt, Siippl.

Hatzfeld, voir Horion, Plettenberg, Wolf:

Bocholz, Su|i|)l.

Haudion (KraiKois de), dit de Ghiehrechies (Ciblici'-

cUics, lioiiinif do lict de la baroiinic de Leir/.e, l.'JIS :

dix (H, a, 3, \) losaiiKes (non accolés, ni alioutés),

accoiiipaKiiés de deux croiselles (simiiles), placées

entre les deux proniières rangées; an laiiibel Liio-

cliaiil sur les trois losanges du chef. C. : une léte et

col d'aiijlc. S. : deux grifloiis accroupis. L. : S

l'ranchoU de llaudion dit de GIdibiechies (Comte

Thierry de Liiiiliiirg-Stirum).

Haultepenne. Lninbellon, fiht.v Lninheir de llalle-

pt'.nnc, nntureis, maires délie Italie couii dejusticlie

(le lUilomjne xuf le r;e)T('(llolloKiie-sur-Gcer), H18 :

un sciué de Heur de lis {'2. :!, I), au bâton abaissé,

lu-ocliant, le tout siiinioiilé d'un laiiibel (Arcliives

de riaal, il llassell, Seigiieiirie de lleers).

— (I,a baronne de), des rumtes de Damniarlin,

doveiine d'Aiiilcnne, collatrice do bénélices dans

l'église d'Audeniie, diocèse et comté de Nauiiir,

I7S7 : d'azur a un semé de fleurs de lis. L'écu,

ovale, sommé d'une couronne a trois lleurons et il

diMix petites pyramides, formées, chacune, de trois

petites peiii'S. S. : deux lions. Sans L. (cachet en

cire roiigo) (C. C. II., rcR. HG0i4) (voir Taije.

"Woelmont: Bailhes, Horion, Suppl.).

Haulx, voir Hanon.

Haute-Clocque, voir Berghe, Supiil.

Hautem. Ui7/it(//ius de lloutliein, éclievin de 'l'irlc-

UKinl, i:fl7 : d(^ ... à trois éciissons, chargés,

iliaciin, d'une fasci'. I.. : li de II . . . lien (!)

srribi .... (Cambre) (comp. les arini'S de Stout).

Hauwe, voir Nave, Siipi»l.

Havene (ll'i.s-.sc \aii der), éclievin de lîréda, i:58l,

11' "20 janvier (v. st.) : une fasce, chargée d'une

coquille. L. : W'isse van (i'//rtiwic (Konds de Loc-

(|iieiigliien, c. 1, A. G. M.).

Haveniet (II.), clianoine régulier de l'ordre de Pré-

iiiiintré, curé d'Opgeleen, pro\ince de Limbourg,

évèrlié de ISureiuonde, district de rauqiiemont,

ITWi. le 28 août, 1787, le l(j et leS.'Javril : d'argent

a la fasce de gmiiles, accompagnée en chef de deux

roues et en puinli^ (le deux gerbes. C. : une gerbe.

Sans L. (carlielseii cire rouge) (C. V.. I!., reg. i(;:i7r)).

Haveron, T. Il, p. Cî, acte de H78, esl cilé un

I.igny qui est hameau el ancien llef à Itamecroix,

près de (Jaiirain (noie due ii l'oliligeance du (jiuile

du Chastel).

Haverskerque. l'ranclioijs vaii llaveskerlie, heere

van Waterilijet (Watervliet), etc., déclare tenir en

lief. du bourg de ISruges, une éclisse de la seigneurie

de Liclitervelde, par achat de Edele eiide weerde

vraiiire Judith va)i llaveslierche, vraiiwe van Lich-

tervelde, douanière van Jonchccr Oiiillianie van

Mande (.Maulde), heere van Mansaert (Mansarl)

(devant les hommes de lief dudit bourg, le 2K a\ril

1028), éclisse consist-int en deux tirs de diverses

terres, champs, viviers, etc., 1C28, le 27 mai (il signe:

François van Ihnieshercke) : une fasce. Cq. cou-

ronné. C. : di'ux tètes et cols de chien braque, adossés.

S. : deux lions (sceau sur papier, posé sur cire verte,

appendu) (Fiefs, 832-4) (voir "Woestinen : Hale-
wijn, Maulde, Siippl.)

Havre. Jean van llaver scelle pour .sa terame, Ganne

llaijwaerts, qui tient, de Catherine sbuekcls, lille de

Jean et femme de l'ierre Iloije, un lief au bailliage

de Waes, i;i27, le 3 mai : de ... a une bèipiilli- de

Saint-Antoine (l'iefs, N" 7o2i).

— (Antoine van), lils de Servais, comme héritier

il'Adilf van Havre (sans indication du degré di^

parenté), un lief à Belcele (Waes), aboutissant au bien

des hoirs de Jean van Steelant, l,"i8G, le 31 octobre :

un clievron, accompagné en chef de deux roses et en

pointe de . . . (cassé) ; au chef d'Iiermine chargé di-

trois pals. C. cassé ;
on voit un vol (Ibid., N» C3il).

— (Damoiseau Jean-Michel van), in de Markyraeve

slraete â Anvers, collateur de la fondation Notre-

Dame, paroisse .Notre-Dame, illcc, 1787, le 7 avril :

coupé ; au 1''', d'hermine ii trois pals ; au 2'', un

chevron, accompagné de trois roses. C. : un lion

issanl entre un vol. S. : deux léopards lionnes,

tenant, chacun, une bannière, la l''" de l'écu, la 2''''

il la fasce, accompagnée de trois besants, rangés en

chef, et trois fleurs de lis, rangées en pointe. Sans I,.

(cachet eu cire rouge) (C. C. II., reg. -iGoiO) (voir

Wouters).

Havre. Messire Jehan de llavrech, chevaliers,

homme de lief du Ilainaiit, l-l'iC, ii .Mous : un gironné

de dix pièces, cinq plaines, alternant avec cinq

autres, chargées, chacune, de trois croisettes (sim-

ples). C. L deux cornes de bieuf, garnies, chacune,

de trois boules. L. : Seel lehan de llaiirech chlr

(Abb. de Korst, r-:(abl. relig., c. 2.1il8, A. (;. 11.)

(voir Bouc).

Heede (Krai^ois van den) déclare tenir en lief

d'Fiiglebert de CJèves, comte de Nevers, par l'inter-

médiaire de sa cour submergée de \\\f (hoe irel dal

Iselre hof imlancr. verdnmcken ende vertjaen rs

ciule bij iticn dal die van Irxjheliniiestere thcurer
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ricr.saire ijctfm-kfn liclibrii) : (Ihiiciyjjnic/sni) van

Viir, coiniircii.-iiil : ccii iiialr, met cciicn iicilcriunc

viidr iiKiirasclif ilacv liij (I lioiiiiici), . . . Uc Irij-

briKii/c vdii Iselvc Vive tôle cicn païen, aiiiMi quo ses

|iiril(Tcsscurs (morzalcii) l'ont possodé, avec diviTS

di'iiils (tItoUe, vrijhedeii eiide iisayen), rente seigneu-

riale, bailli, lieiitciiaiil, niessier, sept éclievins, etc.,

I.'i(l2, le 1(1 :i\ril : une bande, chargée de Iniis

c(i(|iiilles : an iranc-quartier scneslre, écartelé :

aux !'' et li^, inie crois ; aux 2*^ et ;}«, un sautoir.

<!. cassé. L. : . . . ansois (Fiefs,

N" 2!0()) (voir Schietere, Vliegere, Wou-
ters: Dobbelare, Suiipl.).

Heeckeren, xoir Keppel, Suppl.

Heenkenshoet, voir Serarnts, Zueten : Clue-
tinc, Pede, Serjacops, Suppl.

Heere, voir Ypres, Stoet.

Heers. IJbert van Ileer, écoutèle de l'évéïpie de Liège,

a Saint-Trond, l.'jiO : un lion C(uilounié. C. : un

lioii issanl (lion couronnés). L. : S l.ielireclil van

Ileer . {.\h\i. de Sainl-Trond, c. lli (voir Rivie-
ren ; Geilenkirchen, Siippl.).

Heetvelde (Dimiiniis Sifjenis dirtiis de), inilea,

éclii'vin i\r Kruxelles, i:n."j : une baiide, chargée de

ti'ois maillets, accompagnée au canton senesire d'un

écusson au lion couronné. C. : deux télés de chèvre,

adossées, sur des cols allongés. L. : ir S Sei/Zieci

de llett-el (t;., c. III, .^" .J07. A. G. It.).

— (Willem van den), nelil der gulden van llriiesele,

1378, il la N'oi'l : niéiue écu. C. : une tél/i barbue,

cerclée. I.. : S 117/7 va)iden lleelveldv (Ibid.,

c. XVII, 1. 101).

— (Ileer Diederec van den), ridder, crfycnoot de la

duchesse de llrabanl, l;!!)."i, le juillet : même écu,

mais an lilet brochant sur la bande. Même C. que

Hiijcriin. L. : . . Theiidirir . . e II (Cam-
hre).

— 1
1 nllenis, liliiis (luondain domini '/.ujcri tlicli van-

den lleelvelde, uiilitis, Ili'J", le 18 août; Uuminiis

W'allerus dictas van den Heetvelde, miles, I39H,

idlima die men-six fcbruarii (il fut donc armé cheva-

lier entre ces deux dates), scelle en qualité d'échevin

de llruxelles : une bande, chargée d'un lion (cou-

roinié'?) et de deux maillets. C. : une tète liarbuc,

liirbannée. L. : .S )\'alleri de Heetvelde (Ibid.,

c. m, N"* -i(i8, -170).

— (Ihjiiiiniis Theodcrieus dictus van deni, inilen,

edievin de Hrii\elli's, 1,398 (n. st.) : même écu que

Siiiciiis, mais le lion non couronné. C : une léie

barbue, . . . (le haut e.sl easséj. S. : deux grillons.

!.. : S Theoderiri iidlitis (Ibid., e. V,

Heetvelde {Ihiminiis Si/rliolaa^: dictas van den),

miles, iiieiiie i|ii:ililé, |i:;!)-i(l (n. st) : même écu.

i;.
: une tête barbue, eoiirouiiêe. T. : deux lemmes

sauvages. L. : S Claes de lleetcelde (Ibid., c. IV,

N»' l!)U, 5IIII).

— (Johannes, filius quandam domini W'illelmi dicti

vanden), militis, menu.' (pialitê, 1.117, .'ifi : une

bande, chargi'e d'un écu..,son au lion et de deux mail-

lets, (l : une tète barbue, cerclée. !.. : .S lulianis

dicli vaden llcclielde (Camlac et liriixelleSj.

— (Valteras dictas van den){r), même qualité,

1 i.')8, 80 ; même écu. (".. : une têle barbue . . . (cer-

clée?). I,. : .S lt'o((/(7V ni den Heetvelde (lli'iixelles

et Cambre).

— fDominas .\t/cholaiis dictas van den), dominas de

Corbei/s (Corbais), miles, même qualité, 1 103
;

rector policie a llruxelles, 117!), le l'-'' mai : même
écu (|ue Tlicodericas (1308). C. : une tète barbue,

couronnée. T. : deux femmes sauvages. L. : S' Claij.i

va den Heetvelde ridde' (Uruxelles, C|iarlreux, près

de llruxelles, i:tabl. relig., c. ilOl, A. (".. 15.).

— (Ileer l'eler ijcheten van den), riddere, écheviii de

Bruxelles, U71 (n. st.) : même écu. C. : une lèle

barbue, ceinte d'un bourrelet. L. : .S" h' l'eeter va
den Heetvelde (Cambre).

— (Ilago dictas van den), même qualité, M73, 84 :

écartelé; aux I"' et -l^', une bande, chargée de trois

maillets, accompagnée au canton senesire d'un lion

(sans écusson) ; aux 2^' et 3", une bande et un semé

de billettes. G. : une lélc barbue, couronnée. L. : S
llayonis de Calido Cainpo (Chartreux, près de

Uruxelles, loc. cit., c. 1111, Cambre, pas.'iim).

— (U'illelmas dictas van den), même qiialilé, H71,
îi, 83 : mêmes écu et C. que Johannes, 1117, .'iO.

'1'. dcMre : une damoiselle. L. : S' Willem van den

//friee/(/e (l'oiids de Locqiieiighien, c. 3, A. (i. H.,

Cambre).

— (Joliaunes dictas van den), même qiialilé, 1 180 :

même écu, mais le l''^ des deux maillels chargé

d'une bilbite, posée dans le sens de la bande. C. :

une tête barbue, . . . (cassée au haut). L. : S lohan

. . vanden lleet (Uruxelles).

— (Johannes, /ilias tpiondam domini I^i/cholai van

den), militis, même qualité, lilOO : même écu que

Tlieuderica.^, 1308. mais le l^'' maillet chargé d'un

trèlle, posé dans le sens de la bande. (1. : une lèle

barbue, couronnée. L. : S lan van d lleetuelde

(Fonds de l,oc(|uenghien, c. 3, A. (;. It.) (voir

Maxenzele, Quaderebbe, Spijsken, 'Wit-

tem ; Baert, Bodegbein. Engbien, .Suppl.).

M. F.diii.md van Kctvel.le. se(T.it;ili « d.- IKlat Inili'iien-

dant du Congo, tut eréé Union, en ISUT, au j>ort de .es
al-Mies : i)'aij.'ent i la l.ande ondée d'azur, chaiijée <le

ti-ùis cluiks d'ur, U cin.i lal.s, accontiiaKnde de doux
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liouis rongiilaises d-j salito. Ci]. roui'Onui'. C. ; un (tr;ts

,l<! n.Viv, loii.-inl une h.>uc ili> l'onn. T, : ilinix nigiis,
n.'hus .l'un pagne île sal.le, lu Irti; reirldï J'urferil,

tenant, chacun, une piiiue irargent, enimancliée île

sal.le.

Oe\îse ; ïn arduis Jini.<.

HEFFICHINGEN, \(.ii Koerich.

Heffingen. Juknn van llcUiiujin, <lcr Juiujc, et

Miii'dir, >{i fciniiic, (li'chirriit iiiic licre Riihiit, licre

zu Visclipacli (l'isililiacli) unit zn I-Àcriinyin (Kvcr-

lange), >'t lui, ledit Johan, ilétieniiciil uiiLMililii;alioii

di' tfii Arnull, licrc zu l'Uiinijin (l'ittaiigc) und zu

DiKjistiile (I)ag.stiilil), et de sa reiniiic, Manjnic van

Iliszen (Itis^on), d'oii il résulte que ces époux leur

doivent 1 100 lldi'iiis de Ma>eiice et leur mil eoiislitué

une rente de 110 llniliis ii/f cin Italfsclicil aile der

yuldc und rcckle die der vours. Iiere Arnold seUijc,

sin brader und sins brader sclige kinl hainl in der

lieirsehn/l'van liueclie (Koussy), y.s sij in ilein liore

van llellinyen (llellange), van Vi/lstor/l' {VWsàûvi),

van W'ies (Altwies), in dem hove van Bredeuisse

(Brediiinis), ran Huldinyen (Uolliiigen), van Ysnel

(llassel) îok/ in dent hove va il /Jo///ic;/i (l)allieiiii);

et coiniuc les époux \aii lleltinp;en doivent îioO lloriiis

de Mayeixe a sire Gillz van Katlicnliem (Caltenoin),

éelieviii de Luxembourg, et à sa feniiiie, Yrmemjarde

van Ellcncze (Kllange), ils cèdent à ceux-ci leur

part dans ledit gage. 1105, des vierten daijes in

Auusle .- plaiii ; au cliel chargé à dextre d'un lion

léopardc en arrêt. L. : von lie/fin . . .

(Arnliem, Chartes de Luxembourg, N" 31!)).

— Maroie, femme diidit Johan, 1 lOîi : dans le cbainp

du sceau, rond, dame debout, tenant deux écus:

A, comme le mari; I!, plain. an lauibel. L. : S

Marijo . (sans nom de famille) (Ibid.) (voir Ro-
chette).

Heijberch, voir Limminghen.

Heyd, voir Poncelet.

Heijde, voir Udekem, Suppl.

Heijden (Gheracrd van der), hère van Doulersom

(liautcrsem), déclare donner, a Gilles van dcn

Wijngliacrde, drossard du pays de Bréda, son écuyer

(o)isen cnape), ses jiouvoirs aux lins de recevoir, pour

lui, tous les biens a lui échus par la mort du sire

d'Oeslerlioiit ^Oosterhout), sis aux pays de Urcda et

aux alentours, K!31, rfe»- sondaechs voer sente l'eters

dach imjhaende oest : trois (leurs de lis, au pied

coupé; au fianc-qiiartier brochant chargé d'une

fasce et d'un lion brochant, issant du bord inférieur

de la fasce. L. : >^ S' Gerardi uand' Ile lit'

(— inilitisj (Tonds de Locquengliien, cil, A. G. B.).

— (Henri van der), drossard du pays de Rotselacr, et

homme de lief de Jean, seigneur de Uolselaer, di'os-

sard héréditaire de Brahant, voué de Maeslriclit,

1108, le 13 juin ; drossate ons licfs Jonckeren

Jonclicr .liuis, slieren van UntHelaer, 1110, le

I i avril (v. bt.) : trois llenis de lis, au pied coupé,

au hiUon biocliant. L. : .S vad' Ile . de (Léproserie

de 'l'erbanck, Klal>l. relig., c. 172:!, A. (J. 1!., et

(Cambre).

Heijden (("i.-II. van der), fondé de pouvoirs de

C.liarles-Kinuianiiel d'Auxy, seigneur de Neiif\illes,

Aii.fi, Bajenrieux, Cordes-le-Ciand, de l'oixlre de la

noblesse des Klats du Hainaiit, résidant a Mons,

collaleur d'un bénéfice dans la chapelle casirale de

Loiit/.en (fondé, le II octobre 17."il, par Son ICxcel-

lence monseigneur le comte de Harscamp, seigneur

de\Velcheiiliaiisen,haut-voué héréditaire doLontzen,

conseiller intime de riClerteur l'atalin, général-

feldmaréchal, gouverneur de busseldorf, propriétaire

d'un régiment d'infanterie, chevalier de Saint-

Michel, et ce du chef de sa femme, la comtesse

d'Iloclisteden, dame de Welehenhausen, haute-vouée

de Lonl/.en (héritière diidit comte de Harscamp, son

grand-père maternel), 17HT : nue fasce, accompagnée

de trois fers i\ cheval (et non : des cornières). C. :

un fer il cheval renversé (les bouts en haut). Sans L.

(cachet en cire rouge) (C. C, B., reg. .iG"J77) (voir

Mager, Nleuxvland. Rossum, Surpele,

"Woude ; Eechove, Serjacops, Suppl).

HEIE, voir Ligne, Massemen.

Heiligenberg, voir Manderscheid, 'Werden-

berg.

Heijman[s], voir Zijpe, Taijart.

Heijmerich. Diericl; Ilemcriel; (et non : Emeriek,

voir Emmerich), drossard de Uavestein, conseiller

du duc de Cueldrc et de Jiiliers, 1 iiO : diapré; au

chef chargé de trois roses. L. : Sigilluin Dierieh

llei/incrich (Abh. de Saint-Trond, c. S).

HEYMOMEEZ, voir HEMMONIEZ, Hémo-
inez, Suppl.

Heijms. voir Cleijnvranx.

HEIJMSLAKEN, T. Il, p. :iG. D'aiirès le cheva-

lier Cain. de Borman, le nom dans la légende du

sceau doit se lire : van Lude = Loye (sous Lum-

men), qui, il l'époque en (|ueslion, appartenait aux

Heijmslaken.

Heijneman, voir Urbaen.

Heinsberg, voir Wickrath ; Feltz, Suppl.

Hejjsselt (Chrélien van), éehevin de Saint-Trond,

1 137, 9 : cinq fusées, rangées en fasce (luui acco-

lées), siirnionlées d'un lainbel ii (piatre pendants.

T. : une damoiselle. L. : .S K" stiarns va llei/selt[\)

«•ej) Sin ToveC.) (Abb. de Saint-Trond, c. !l).

Heister, voir Stockher.





Air,

Hi'Oke (Mirlirl \;ill ilnn, liiliilicirr de MccilM.s lie I.i'i'il

(Il h';i;;ll il'iiiir rend' sur iiii bien h (hiiisluiirii.

paroisse (le .Icllc), I lliO, le 9 avril (v. st.) : dans lo

clianip du pdll sceau, nind, un saint Michel, ter-

rassant un dragon (1) et portant de la main seneslre

un (eu (large) de . . . aux points é(|uip()llés de ....

I,. : S' Mncliicl vaUe llccl.e (C, e. Ml, 1. m).

— Jo[ncl,e]r van dcn llcche, ;i (land (il signe : P. van

lien llecko) (vi)lr Mouriau), 17K7 : une fa^ce,

aeeouipagnée de trois grelols, rani-'és en chef, et de

trois (i, I) croissants en pointe, (l. : un liusle('.').

Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. II., reg. iCMilTj

(\oir Crampe).

Helfenstein. Ilniricwi de llclphinslciju, miles,

(iiiivienl, avec son frère, llcrinniiniis, ipie, pour

leur nioilié respeclive du chàleaii de llelpliiiistei/ii,

chacun d'eux pourra admettre comme vassaux cimix

(pi'il lui plaira, li08, ferin secunda a»lc fesliiin

licfili; Mcufiarcle vmjiiiis : dix (:i, 2, I) Heurs de

lis; an chef chargé d'un lion is.sant (li la (juriie

simple). 1,'écu accosté de quatre feuilles de chéue,

dont les deux supéiieiu'es sont garnies, chacinie, d'un

gland. L. : . . // ni de lli-liihinatciii (.\rch.

de l'i:ial, à Mil/, Si'igneurie de Clerveaux).

— IleriiiaitnKs, domiiiKs in llcljinslcn, demande à

stirnuiis miles cl lioneslus consanfiiencus {\) sinis

liredilcclus, llennannus, dominas in Uvandenberch

(Itrandenhourg) : <iiiateniis inluilii met obseqiiit pro

me ainid jtidcus de W'illirlt (Wittlich) jideiibere,

et de sceller un acte ii ce sujet, avec ses autres cau-

tions, en lui promettant de le tenir indcnuie du chef

de sa garantie; sans date (vers KiOO) : même écu,

mais le lion ;i la ipicue fourchéc. L. : ^ .S" lie

Illiid.).

— (.li/HC.s, relicla bone memtivie llefinnnui,(iu<>nilnm

dmiiini de) (voir 'Winningen), lolS : niéiuc écu.

!.. : f" S' .l«(/;i(7i.v île llelpeslei/n ilhid.).

o— Ilerman, lierre zii llelfmsiein, déclare fpie lui,

tieinricli (son sceau est tombe) et Conrad, ses

frères, et ses amis ont fait, avec hem Kberharl

llrenner, riller, mine {.icfiycr (son sceau est tombé),

ini accord au sujet de l'iiouiicide commis par Julian

ron llel/inslein, leur frei'e, séjournant, acliiellement,

Il l'étranger, siu' la prrsoinie de Heijneman Ane-

triillc, varlet diidit F.berhart, 1338, des fnjdafjes

aller iielistc naili sente Kalherinen dan '''''' licilifien

jiinijfroiren : même écu. L. : . S' llermanni duniini

in lleljiliinst . . (Ibid).

Cet acte est sceUé jtar die edeln. herren hem Jokan von
3

IJriinshoi-n (Hi'.iunsltorn) tson sceau est tombé) iiiid

liera Gcrlach oun l&embery (Isenburg).

— Conrad von lleijinslein, ci-dessus, scelle l'acte <le

son dit frère, Ilerman : même écu, mais le lion a

la (pieue simple. !.. : S' Conradi de llel}>ens!n/n

i.r Ha A HT, t IV

(lliid.) (voii Miihl|en|l):ich, "Walclpode :

Braunsberg, Suppl.i.

Hellebeek. .\rnould van llelbel.e, rhe\;dier, scelle,

parmi lis nobles de lii'abant, le traité du duc de

llraliant et du comte de l'Iamlre, i:i:i!). le 3 décem-

biv : iMie bande, chargée de trois luaillets, accom-

pagnée au canton seiu'stre d'un liou. I,. :

.. Ilelbeke mildis (C.lKirlo do ducs de Itraliart)

(voir Velde).

Helm (Joseph-.Vutoine). curé de lliill/, piivété

d'.Vrlon, |Ho\ini(' de l.uxeiobnurg, ITHS : coupé;

au l''|', nue ai^le issante; au i'', de ... (i;on

hachuré) a deux barres d'or. L'écu. ovale, dans un

cartouche, sounné d'inie ciiuroune a sept perles.

Sans L. (cacliel eu cire rouge) (C. C. It , reg. .)(m«1).

Helmond, voir Brouchoven, Suppl.

Helmond. l'ierre-Josepli van llelmoiil, natif de

lliaixelles, prêtre du diocoe de .Matines, clianoiiu'

de la .Métroiiole illec, possède un bénélice en l'église

de Saveuthem, 17K7 : de sable il trois casrpics. C. :

un vol. Sans L. (cachet en cire rouge) (C. C. lî.,

reg. .i(J!:i(ii>).

Helmsdorff (Jolian Just von), ca|iilaine, scelle la

liste de l'ccenFenieiit de sa compagnie au régiiueut

impéiial cl roval du général-feldmaréchaMieulenant

baron Wel/.el, 1710. le 10 avril : coupé, au casipie

couronné, cime d'une tête et col de bouquetin, bro-

chant sur le coupé. ('.i|. couronné. C, : deux cornes

de bouquetin, accostées des h'ttres I l-M. Sans

nuire L. (cacliel en cire rouge) (.\rcliives commun,

de .Nivelles).

HELROEDE, voir Beeck, Snppl.

Hem, voir Nouvelles, Taintenier.

HEMBERG, voir Virneburg.

Heiubise. Willem van Imbiese, liliiis Jans, déclare

tenir, du comte de Klandre, une rente seigneuriale,

avec liailli, six échevins, amendes, etc., l.'i^K (ii.

st.), le 13 avril; ll7//cHi van Uijnibieae. homme

servant des Chartreux, ii Cand, i'>.\i, le 2."i juillet ;

Willem van IJmbiese, père et tuteur de Jean,

(pii tient, du Vieiix-lioiirg de Caiid, le tief dil de 1er

JaclU, a Ueiisden, au hameau de le Krlbiter, lief

comprenant 12 boiiniers, une lentc seigneuriale,

un bailli, etc., et un arrière-lief. lequel lief il a

hérité de sa mère, damoiselle Ciuillelinine 'l'riest,

tille de Jos.se, Iii33, le 15 février (n. st.) : trois

bandes, ou un bandé, ;i l'ombre de lion et a la bor-

dure eiigrélée. (',. : un chapeau de touriiui, garni de

deux bustes de more. S. : deux léopards lionnes.

L'écu. accosté, an haut, des lettres m-ii. L. : .S

(Ivilli . de llemhijze esciiiiiier (Tiefs, N"~ 7271,

2(ill, 21ISI).
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Hembise. 7fiH van Imiijar, [ititts IIV//c;/i.v, Ikiiihiic

scrvniit du couvent dos Cliarirciix, a Ciiud, 155:!, le

2 dc'conilirc : trois haiides, ii l'oiiiliro de lion et ii la

bordure (ii^ri'irc. C. : deux liiisles de more fsur un
liourrelel). S. : deux jidiis. L. : S Iimunis de . . . m-
bi/scf M"!- (iliiij., i\"i>5;!7)(\oir]Maleingreau,

Sersanders, Stalens, Baufreinez, Sii|)pl.).

Hemelverdegem. Min lier Oliiicr tan Emclrcr-

iliijheiii, riildrc, lioiniiie de lief de Woiitev van
l'iiUar (f'ollaerel, >eclle iiii acte analysé au nom de

Viane, I-JHM : un lion, au bàlon, eiigrOlé l)rocliant.

L. :
t^ S Oliiicri de luiiiiiiciier (Arch. de

l'Ktat, a Caiid, Couvent des lliihis-Claires).

HEMERS, \oir Zuijtpeene, Vendeville.

Hémomez. lleiinan \aii Hcijtiitiiiiclz, éelievin de

liinderveld, loM" : écarlelû; aux 1«'' et 4^ un sau-

toir engivlé
; aux -1' et ;î'', une fasce. C. fruste. L. :

.... man i-an Hemom .... (Arch. de l'ICIat, ii

llasselt, Sei-iieuj-ie de lleers) (voir HEIJMO-
MEEZ, Hemoniez, T. M, (i-J, leçon inexacte

pour Heminomez).

XVAl-ltns, la /.V/./i./Hf

'II- Jùdoi(;ne.|>, Ulj.

Hemptinne. Jehan de llcuijilincs. iiiaicur de tc/ians

de la court da/livictiiiont ijiic honnorablcs per-

sonnes damuiselle Yddc, vesve relicte de feu Jehan
Daintjneice, pour sa vicaire, et Jehan délie liane,

jiuur la propriété ont jm/ante a Rosier nostre

(lame, 13.1J. le lô mai : maire des tenans de la

court da/l'roiclmont que honorables homme Jehan
délie llaire (Itarre) at de jiar lleluije, sa femme,
file de feu Jehan daimjneh-c (Aijneléc), J»</on(c en

la ville de Rosier nostre /^«/((//ic (Craiid-lîosière),

1531, le -2 novemlire
; maieur de la court des tenans

ipie honorable homme Jehan dette llarre at jugante
a A/I'roijmont, I5;]2, le li seiitcnibre : trois étriers

;

au Iraiic-niiartier broeliant, chargé d'um; rose. L. :

S" lehan de Ilimtin (Abb. de la Uamée, Ktabl.

relig., c. 31«0, A. G. lî.) (voir Argenteau.Suppl.).
Taiilieh et Wauteiis, La Z>v(</iiy«e anrienneet mrjUcrnc

•antoniiel'erwe/., p. IC9, disent : la cour de Frovuiont
1

.
M. n. U3. acte de \IH, lise/. : Wangenies, au lieu de

X\'agenlcs.

Hemricourt ('lliomas de), leiiaiicier iXYde, femme
jadit Colart Pinte délie Savenierc (Sauvenii-re).

hopielle adliérile Gerar délie Markv, vinier, cijtain

de Lieije, du tiers d'une maison dite « le petite

sloile », séante en noe/ins a Liège, maison que lui

transporte honete dainoiselle et saige damoisclle

Maroie, jilhe vailhant homme messire liadul

Surlet, chevalier, tiers (|irelle possède en vertu des

teslanienis de homme honer[auble] jadit Jehan de
Mescaue (i\\\ Meslaae) et de dame Maro;/, jai'ile

sa femme, |:!,Hi, le IS léwier (\. si.) ; un sautoir
;

éciisson l'ii cieiir au lion eouiiinné. r.. : * s Thr-
masin de llemericvr (Arch. de ri:tat, a llasselt,

Seitineiirie de lleers),

M.'sUurf = Mista, (li(|,>;n,l,->nci; de Stavclot (

Hemricourt Thilmon de llemericourt, éelievin de
la haute cour de Crand-Axlie, 150!) : une bande,

chargée de trois iiiouilictures d'Iieriiiiiii'. L. : . . . .

l'ilma . .e II (Ibid.).

— (Henri de), éelievin de la haute court de Ilollngnc-

siir-Ceer, I51li 7 : inèine écu. L. : . Henri de Hem-
ri (Ihid.).

Hende (Jean van dcn), liouiine servant du edetcn

cnde zeere voirsieiicglicn Juncheere Charles llan-

Ha[er]s (Ilainiaert), seigneur de I.iedekerke et Den-

derleeuw, burgrave de liruxelles et de Loinbeke,

seigneur ran den Ktjghendomme (Eijgendomme, a

liiirglloiubeke) et d'IJdenvoordc, écoutète héréditaire

d'Assenede et du nielier d'Assenede, ipii tient en lief,

du l'ci ron d'Alost : de berch van zijnder heerlichede

vun IJilenvoorde, binnen Okeijhcin (Okegem), ghele-

ijhen bijder lierclien, avec une rente seigneuriale

sur des biens à Okegem, un bailli, sept échevins, etc..

l'Jil, le 8 lévrier (n. st.); homme servant diidit.

héritier de sa mère, dame .Marguerite Vilain, dame
de I.iedikei ke, lient en lief, du comté" de flandre :

Iscautheetdoiii van Assenede, dit llobbrecht am-
bacht, 1541, le 11 septembre : une fasce, accom-
pagnée de trois (2, I) roses. L. : -f lan van den

lnde(Vwts, .N"' 512:!, 2270; eoinp. N" 5t-.>'2) (voir

Zoetaert).

I.e second des deux actes le dit :jtliits mer Jctns.

Hénin-Liétard, voir Sainte-Aldegonde, Ve-
lasco.

Hennekin, voir Pruyssen.

Henneron, voir Truye, "Wampe.

HenDct, voir Hanon.

Henneuses, voir Moxhe.

HENNIN, voir Royer.

Henri, voir Hanon.

Henrix. Jan Ikinri.c, homme de lief du Vieiix-

lîourg, à Gaiid, 1378, le IH juin : un peiitalpha,

surmonté d'un lambel ii (|uatre pendants. L. : Sigil-

tu . lohannis lfd]ii llerici (dmite 'Ihierry de Lim-

burg-Slirimi;.

Herbéviller. Ferris dou Mont, escuiers, fil:

Wi/rion dou Mont, eseuier, gui fut, déclare avoir

vendu, a l-'ianeois de Herbevilleir, chevalier, et a

dame Clémence, sa femme, ses biens ;i Magnonvit-

leir (Maiionviller), ii savoir des iKunmes, femmes,

renies, cens, haute el basse justice, ipi'il tenait en





lier (Itidil Kiaiii;iiis, s;i piirl des diiiirs de Mngiiun-

rillrir et de 11 f/,rs; il f:iil scclli'i' dviz seeih saùjcs

liDnics ri (timrcis seigneur Jehan de llerbcvilleir,

ilievalicr, el des curés de IlerOevillcir Saint Germain

el de llerbeviikir Sainl Martin, t;531. le mecredi

devant lai feslo de loiiz sainz ou inoi.s de octenibre :

Jehan : iiiic croix, accumpagiiée aii !<;'' canton d'une

nioletle il six lais. L. : . . Je . . . d Iferbeivil . eir

ch (Arcliives de l'IOtat. ii Luxembour;;;,

tonds de Ueiiiacli) (voir Blàmont, Siippl.).

Herchouwelz. Placer :i ce nom, de l'article

Irchon'welz. T. H, p. 137, les deux Jacques de

Uen-houwez, de 1100. D'après le comte (lu Chastel,

Ihrchouwel/. est une terre ;i Anserœul.

Herdersem, voir Coudenberg.

Héricourt, T. Il, p 09, lisez : Haraucourt.

Hérissera, voir Scharf, Spijsken.

Herckenrode, voir Termonde.

Herman, voir Smet.

Hermanni (Doiuimis (ierardus, filius), homme de

lii't du duc el de la duchesse de liraliant, 1302 (v.

st.), le 18 février : trois llanchis; il la bordure

engrèlée. Cq. couronné. C. : une tète et col d'aigle.

L. : S Geraerdi . e . . . niilitis (Natiiur, N» 919).

Hermans zone (GeUja) van Oemcren (Ommeren)

donne, à la commanderie de Saint-Jean, ii Arnhem,

un acte par lequel il renonce ii tout droit dat ic

yhehadt hebbe aen hoere bouirijnghe'die gheleyhen

is oji lien pul, 1307, des iiianendages nae sunle

l'oncianiis dach : trois rocs d'échiquier, accom-

p:i;;nés a» point du chef d'une étoile. L. : ^ S'

Ihel . . . Ilcrmen socn (Arnhem, Commanderie de

Saint-Jean) (voir Meerten, Smijt).

Hermite. Sijinun Ihennite, lœcre van Deliinsaert,

tuteur do damoiselle Hélène Vertals, lille et héritiiTC,

Sous béiiclicc d'inventaire, de feu Jean Vcitaels,

laquelle tient en lief, du comte de Klandre, par l'in-

termédiaire du château de Deijnze, le tulbier met

alzulcken reihten, vrijheden ende emolumenlen,

. . .te wetene naer dat de pachtere van den Leij-

brugghe uuter naine van onsen ghediichten heere

yhecoren zal hebben den eersten brauwere, . . . so

vcriiiach oijc de erfachteghe van desen leene ofte

zijnen jiaddre le kiesene eenen anderen brauwere,

. . . ende de brauwere ... es sculdich van etcke

hraule biers . . . van den neghen hamen zesstoopen

biers : auquel lief appartient une rente seigneuriale,

ini bailli (qui emprunte des échevins comtals de la

viersehaere de Peteghem) et divers droitsffo/, vont,

bastaerde goet ende de biiete), lo.')9, le 11 août :

écu fruste. C. : une aigle issanle. I,. : I.her-

init . (Kiefs, N" 927.'i).

Hermite. Thomas Ihermite, tuteur de damoiselle

Catherine Virlael. S(eur et hériliii'e d'IIéli'iie Vir-

tael, et qui lient, dudit château de Deijnze, ledit

lief, 1501, le 2K novembre : un pateiu'ilre, posé en

clic\ron, accompagné de trois roses; ii la bordure

engrèlée. C. : une aigle issanle. L. : mae
L te (Ibid.. N» 9270).

Hermitte, voir Lembree.

Herper, voir Harper, Suppl.

Herry (D.-Philippe), échevin de la ville d'Anvers,

collateur d'une fondation en l'église SaiMt-Jac(pies.

17«7, le .30 mars : un soleil et un croissant (ligure?)

contourné en chef el une fleur de lis en pointe.

Cl], couronné. C. : un homme issant, tenant de la

dexlre une épée. la senestre sur la hanche. Sans L.

(cachet (n cire rouge) (C. C. I!., reg. -10.^1!).

C'est bien une fleur de Ils stynsée, et riun un Us de Jardin.

Hersdorf, voir Schoenecken.

HERZEELE, HERSELLE Jean van Ilerzeele,

écuyer, scelle, parmi les nobles de l-'landre, le traité

conclu par sou comte et le duc de Brabaiit, 1339,

le 3 décembre, à Oand ; un chevron, accompagne en

chef a dexlre d'une merlelle. L'écn accosté de deux

lions assis, adosses, regardants, el sommé d'un lion

rampant, issant. L. : t^ Sigillo luhannesjie llar-

scla (!) (Chartes des ducs de llrabanl) (voir Ser-
sanders, Staden).

Hertbriigghen, voir Huene.

Herter d'Hertler (François), capitaine, scelle la

sentence d'un tribunal iiiarlial, 17-11, le 10 novem-

bre, a Luxembourg; scelle une sentence (voir Men-
doza^ 1712, le 2 janvier, a Luxembourg, scelle une

autre sentence, 1713, le 2 janvier, a Luxembourg;

scelle une autre sentence (voir Naselli), 1711, le

28 février. ;i Anvers : parti de gueules el d'argent

(sic!). Oq. couronné. C. : un cheval issant, tenant

entre les dents un annelct. Sans L. (cachet eu cire

rouge) (Arch. commun, de Nivelles) (voir Valva-
son).

HerteAvijc (lier lleinrec), tenan'cier du duc et de la

duchesse de Brabant, scelle un acie avec Nicolas

Specht (voir celui-ci), 1373, le 19 novembre : écar-

telé; au U', un luaillel penché el deux billettes en

chef et cinq autres billettes (2, 3) ; aux 2>= el 3'',

trois feuilles de tilleul, renversées, sans tiges, au 4°,

sept (3, 2, 2) billettes. L. : . . . e/irin" dcT llerte-

n'ijc[h\ (Fonds de Locquenghien, c. 1, A. d. B.).

— Ameiric llertewijch, deeken der guhlen van der

drapperien in Uruessel, 1 118, le 22 juin : mêmes

écu cl C, que llenricus dictus llertciiijck, 1417,

T. II, p. 74 (G., c. IX, I. 40").

— Ileinric llertewijch, tenancier du duc de Itrabant,
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ll-2i, le il mai : inriiics rni cl (',. C'est W sccnii

ildiil il se bi'ii, idiiinic iMlic\iii de HiumIIis, rii 1117

(Ciiinlnrl (voir WoiiAvere).

Hertoghe f'Il i7/t'///ii(s;^ (sans paiticiilc), ('clicviii de

l'.ru\fllrs, i;i:îl : Irois tmirs, (iii porlps ciriU'lws;

au liaiiCMiiiailior liiiicliaiit cliai'nc' do trois Dciii's do

lis, ail piod coiipo. C. : un haut cliapcaii ainindi,

^ai'iii do di'ii\ limlii'ls, adussos, los pavillons en

liaiil. L. : S' W'illcliiii dci Dvcis (Actes scaliinaiix

do ltrii\ellos, A. G. !!.).

— CicliJ.'i (If llertu<je, knapc, liominc do lief do la

diicliosso do liralianl, 1390, le 27 mai : iiicnie ocii.

I,. : ii ilUii llerloij . . (C.., c. X\, I I»).

— Ih'nruiis,l)lii(S (jKondaiit 1 1 illeliiii dicli île llerlugc,

li02; l'ecliliei' ainsi la ],. du sceau décrit T. Il,

p. 7:; : S llcinriri île lUrlhoijhe ((;., c. 12, 1. (i:i).

— I.udiiviciis dicliis de IlerlOij[li]e, ccllcvin do tlni-

Nollcs, Mil, 2 (n. st.) : inonie écu (pic \\ enceslas,

13'Jo (T. 11, p. 7."j), mais le lion conionno. .Morne C.

(pie \VenccsI;is. I,. : .S' Lodeicyc de llerlofilie ((;.,

c. VI, I. 18'-, 0. XVIll, I. 107-1).

— (0. do), [consoillov et secrétaire de la princes.se-

douairiére d'Orange], éerit, do I.eeiiwardon. 1710,

le 8 juin : une lotli'o a . . . |\an] niaiidiiijrl;, soi-

gneur de Blokland. odiosin et oiuisoillor de la \ille

do Dordroclit : coupi' ; au I'', un lion léopardo;

au 2''. plain, diapré. r.i|. courcunié. C. : un honiiet

(le prince du S. K. U., sommé d'un lion léopardé,

assis. Sans L. (eacliet on ciro noire) (M. Ileolaorts

do Itlokland, a l.a Haye) (voir Serclaes, Schat,
Schrijnmakers, Wassart, "Wijneghem).

Hervorst (Hugues van), mi dos vrinde eiide maglie

de Jean van Hagenliock, le jeune, l.'ÎSS : trois (2, 1)

poissons, poséj en pal. L. : ^fi S lliijonin de ller-

vursle (Uusseldorf, ClèvesMark, .N" lOo) (voir

Hagenbeck, Siippl.).

Herwijnen, voir Tengnagell.

Hesdin, voir Valeriola.

HESSEN (Ullo van) donne, avec Jean, voué de

SoMlioiui, et d'autres, un vidimus, H38 : de ... à

l'écusson plain, accompagné de trois grelots. C. : un

vol. I,. : .S van Ilcsseii (Dussoldort, C/oro.s-

MarJ;, y"iM).

Heu, voir WARMERANGES.
Heuard, voir Schrain.

Heule (Coliierd van), seignein' de Taiinay, déclare

Ifnir, du bûin-g de Itruges, -ii mesures, ;i Eessen,

métier du même nom, ende es mijne slede daer ic lut

up noue (lief cmitigu ii un autre a lui appai'lonaiU

et relevant de la dame do DiMuiide), ainsi (|uo l'am-

luanie d'Kesson et do /arren, avec juridicliun, etc.,

IL-îd, le n août : (•carlelé; aux ^'ol (, i)l:iin; an

chef cliaiyé do trois pals; aux 2'' et :i'-, plain; au

iliof d'hermine (Lichtervelde). C. : ini vol. ,s. :

doux lévriers. L. : le (Kiefs,

.\"8H8).

Heule. Uoland viin Ituele déclare tenir, du Vieux-

Itoiirg, il i;and, un lief ii Lovondeghoin, 1,");!2, le

2.'>niai : Irois pals l'olraits en chef, acciîiupagnés en

pointe d'une étoile. C. : une tète et col de cygne

oiilro un vol d'iiormine. S. : doux léopards lionnes.

I.. : Uoland van llvele (lliid., N" ;înK8)

(voir Gracht, Suppl.).

Sans ]ii ligne .le .sépai-atlon ilu chef.

Heurne (Jean vaii), lils de maitre Jean, déclaïc tenir,

de la soignoiirie de Peteghem, jiros d'Audoiiaorde,

un Ilot de II :! l boiiniers, a Moorogem, lo.'Jt, le

2 avril (v. st.) : de ... ii l'écusson plain, siirmonlé

de trois nieiioKes, rangées en fasco. C. : une loio

et col d'animal (la télé cassée). S. : doux lions. L. :

S lan van Hue . . . (l-'icfs, N" 3289) (voir Horn).
le fiiuneur île lli EiiNE: <l'ar,ient. à Ve^ciison et nu rhit-r

tn.es inerteue.-, iniii de «ofc/e îCohn. Gaili.iaiui, LAri-
chiene .\nblesse de la lontèe de l'/iindr;,.,.

Heusden, voir Roelofs.

Heusch. Ilenric die lloescli, écliovin de ltois-le-l)ue,

IMO, le 7 avi'il (v. st.) : nue lleclio, posée en liando,

accompagnée en chef ii soneslrc d'un liesanl, ou

lourloaii L. : .S llenrici die lluescli xcabini in tins-

œditcis (l-'oiids de Lociiueiighien, c :!, A. C. 11.).

Heuvet[h|, voir Mohr.

Hevelbern, voir Evelbarn, Suppl.

Héverlé, voir Collaij, Rijcke.

Hillebrand, voir Urbaen.

Hillegersberg, voir Nieu-wland.

Hillen (Giltz, herenï aeliijcr encelen (— Cilles, petit-

lils do feu sire llille), échevin d'Arlon. I:î9l : un

eoi|. L. : . . Cil . . . . en li . . l (Arnhoui,

Charles de I.uxomliourg, .N" 2i7i.

HILLIGHENBERGH[E], voir Nieuwland.

Hinckaert (Joliannes dictiis), échevin de Uruxolles,

liO" : sceau décrit. T. Il, p 8;j. C. : une télé et ccd

imlierlio, hirsute (Itruxolles) (voir Malsen).

Hinnisdael. Compléter ainsi le sceau de Robert,

1 (82, T. 11, p. 85 : la croix de vair accompagnée,

dans cliaciin des deux cantons supérieurs, d'un mail-

let penché. L'écusson en cœur est coupé, et non :

ail elle/. !.. : .S' lUAierli de llijnnisdale sebi Sei

Tivdo (Abli. de Saint-Trond, c. 9).

— U'/>nc/i van llijnnensdacl, échevin du banc de

Celinden, I.'j27 : plain, au chef char^;é de trois iiier-

lelles. !.. ; .S W'ii-riihvan lleniiefidael i\hU]., c. IH/.
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Fifr. 1. GiiillauniG van \'rih'nch<icc>i (13r>sj,

Kig. 2. .Icaii van l'a|ienbroec (loS:>),

Kiff. 3. .lean Kotjijns (liJOMllii),

Kig. 4. Louis (irin)n)aer(i:>'J,ï),

cH' lievins

de

Malinea.
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Hinnisdael. Anioiild vaii llcimvsdarl, iVIioviiuk' la

rrijcrhvrlirlu'ijl vnii lU)rchccr(\\po\f,), l."J97; (clicviii

(l'ilui'puiacl, 100:î : cniiiié ; an !", Irois mcrlctlcs,

raiijAOf.s en fascc
; an 2'', plain. C. : imo incrlcUi'.

L. : S Acrl van lluiiiw.sddcl (Arch. de ri'.lal, à

lla.sscll, Seijiiioiii'ic lie llcers).

— Ariiiiuld [van] lliniiixilad, échcviii de la si'i;;iiiaii'ic

d'ilorimiail, IliiO ; rclunin du conilé do lUrrs,

lliiV : im'iiie ('cii, mais les nicrlcltcs coiilniii'iit'i's.

L. : Amolli . . Ilinisdacl (Ibid.) (\(iir Crainhem,
Slip|)l.).

Hoboken, \(iir Ursel.

Hodenpijl, uiii' Mohier.

HOECKELUM, \oii- Rossuin.

Hoecklin. Henri Hocklin, ami do Claudo vini dcr

Sinrcrbiinj (Neii/clidslcl), sciiiiii'iirdii Kay, de (Jiaii-

ccy, lU'iboiii'i,', ot de (iodari, lierre :iir \'ell: (voir

Rochette). i:iOO (si. de Trêves) : une (leur de lis.

(;. : une (leur de lis. L. : S' lleiiriclt . uccl^lin

(Arnliem, (lliartcs de Liixcmlioui'g, N" 2081).

— (Appolluiiaris), hcrr :-u Bicrlruujenn (Bei'ti'an^e),

tuloiir de ses deux llls, llans Jacop et Hans Cliris-

3 tii/l'cl, déelai'eul que, ayant hérité de feu son cousin

I (vcllcr) hcrcn llciiricli lloetklin : die yiilcr, (juU,

jj
rcidc und aile ijcrecldikeit des veslenn Willielms

\ von Soiirfeli (Slraincliamp.s), Iwrren zii Waniieii

(\auee), voiralleren in demi der/Jcren Die/ferdinijen

I DiD'erdange) iiiiil yinclissiriler (Klaxweiler), mit

sdiiipt eijiiiine brucle , . . zn Kcvschen (Charage,

c'est-a-dite : Ilascharage, ou lliiulchluiraye), ilenn

(/»'.vf7/)i;/c iiKvoiier dasellml su scdenn, iiielien,

honxlen (lioualen :'} iin/id in :ii jaren scluddich sin,

\vi\\[Sourfell:\ dé^çagé ees biens, moyennant SoOécns

d'or de I.nsemlionrî, l.")27, des achlemi dmjcs

Uraclimonals : inie Heur de lis. C. : un vol. L. : .S

Appidunaris llcclde{\) (llnd., N» 2iOH*) (voir Met-
zenhaiisen, NEUFCHASTEL, Strain-
chaïups).

HOEMEN, voir Nagel.

Hoen. .Idhdn lluiin van Vnarenddic (Voerendael)

(voir Overbund ), ll.'iO : uji fascé, ou Imrelé, au

lion (lourounéO liroehant. C. casse (télc et col

d'animal'.'). 1,. : S lun lliicn vd \'o (Che-

valier Cam. de liormanV

— (.Nicolas), éehesin du liane de (ielinden, 1(1:17 : un

fascé (de huit pièces), au lion eouroiuié, lu'ochant
;

il la Ijordiue engrélée. C cassé. !.. : . Mœldv.s

... 71. Conlre-scel : mémo écu. Sans C,., ni L. (cachet)

Areh. de l'IUat, a Ilasselt, Seigneurie de Ileers).

— (I.e cunite lie) -.Nenfehàleaii, li son château de Neuf-

chàlcau, ciimié de Dalheni, province de I.imliourg,

eolliileur de la chapelle casirale, fondée par i;iii;ene-

Alhert, comte de Ilnen-.Neufchàleau, il dame Marie-

l''lorence, baronne de (iiilpcn ((Jaloppe), I7H7 :

éeartelé; aux I'' et i', de gueules a la croiv d'or;

an\ 2'- el :!', on semé de Heurs de lis. 1,'écu somiiii'

d'une couronne a linq lleurons. S. : deux griffons

regardants. Sans J,. (eacbel en cire rounr) (C. C. !(.,

reg. .i();i7H) (voir Iinstenrath, Merode, Nas-
sau, Neufchàteau ; Argenteau, Neiifchâ-
teau, Wodemoiit, Sup|i|.i.

Hoenin, \oir Bastelaer.

Hoensbroeck. Marie de lloitsl)Oiirrli(]\ alibcsso de

SainleCerliiide, ;i .Nivelles, et dame de cette ville,

l.')7.'! : un fascé (de 8 iiièces), an lion couronné

brochant. L'écu en losange. T. : un ange. L. :

.... daine Marir de lloenshnnrk

(Nivelles, Hospices de Nivelles).

— Aiidlrieiis, haro db llnensbrinich d'OcsIliain

(Oostbam), ranonicns, arcliidiannuis llanbanic,

necnou cuslos in ecrlesia leodicnsi, prdcjiositus

llindinensis, etc., ICiO ; de ... ii ipiaire fasccs. au

lion couronné brochant. L'écu, dans un cartouche,

sonnné d'une couronne ii . . . perles (cassée). L. :

. . dalricvs ab Hocnsbrovch iirclii-

(liii (Arch. de l'iitat, ii Ilassell,

Seigneurie de Heers).

— (Sou Kvcellenee I,othairc-l''ran(;ois, nian|uis de).

Son drossard et les régents du maj,'(|uisat de Hoens-

broeck remctieni, au gouvernement aulricliien, une

déclaration relative aux fondations existant dans

l'église illcc, 1787, le IG mai : fascé d'argent et de

gueules ide 8 pièces), au lion couronné brochant.

L'écu sommé d'une couronne à cinq Heurons, soute-

nant trois casques, couronnés. C. ('.., 1", an milieu :

une aigle éployée (euliere); 2", à dexlre : un lion

issant, ii la queue tourchée
; ;5", :i seneslre : un lion

issant. S. : deux lions conroiuiés (Cf.. H., reg. 10.^70).

— I.e comte de Hoensbroeck, tréfoncier de Liège

(Miir Oultremont), vers 1790 : même écu. L'écu,

ovale, sonnné d'une coinonne à cinq Heurons. S. :

deux lions couronnés, regardants. Sans L. (cachet

en cire rouge dans une boile de bois) (.M. Jos. .Maer-

tens, a Cand) (voir Linsingen, Rivieren :

Bocholz, Siippl.).

Hoernken (Johannes), échevin de Bois-le-l)uc, I ilK :

trois Heurs de lis ; an franc (|uarlier brochant

chargé d'ini huchet. L. : . lohis lloerkcn
. . . bi in

llHsrod' (Konds de Locquengliien, e. I'., A. C. li.).

Ho|eJve(n|. tiei/neriis île Iloeven, échevin de Léau,

11)77; compléter ainsi la description de son sceau,

T. Il, 11. 90; l'écus.son est à trois piles. L. : ..

. eneri de lloereii srabi lev . . (I.édu, N" TiO).

— .lean iilrn llovr. inilenirave de l'ianiire, 1111, le

21 iKiMUibre : un semé de Meurs de lis; le bas du
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cùtr Milibtl'i' de l'an f.'-l (;i>m''. (',.

: ilciix j:iliilics,

iiniiOcs, i'iit.'njiiiiri.'s, les pieds ni liant. I,. : . I(in

rien llurc (Coliilc 'lliicii) ik' IJiiiliiirii-Sliriiiii).

Ho[eJve[nl. Slas laii dcr lloveii, l'cuiilrlo de Z('|iiu'-

rcii, I iOO : iiiio fasce de ciii(| fusées, accoinpai^iiéi'

l'ii tlicf a st'iicflie d'un lion ; au franc-quailicr

lii'ocliant clinr^r do trois coiis. L. : ^ S . . . . vint

tlcr llofcii (Alib. de Saiiit-'l'roiid, e. Kl).

— Sln.s van der lluvcn, éelieviii d'(»nl:in^e, l.'ill :

liit'liie éeii. L. ; . .S7((s' vnn dcr lloten (Coiiseiil de

Mniieiidarl, a Diesl, Etalil. relij;., c. 1080).

— iri7/ip//i iiKjhfii llayvc, éelie\in d'.\l\-la('.liapelle,

ItOî, () ; une lète et col de liouc, niouvaiil de la

pointe. C. : une tète et eol de lionc. L. : .S

Imjhcn lloive scabi aque . (Dnsseldorf, Coiiiiiiaii-

derie de l!ie>en).

— Sclundctil en schccpcncn dcr Itcevlijlihcid « de

Uiicvcii », (jelecijen in 't uustqiiarlier des inanjiiisaal

van lienjcn op tcn Zoom, 1777 : une loiir liersée.

i',. : une tour liersée. L. : Sc(j vnn dcn dorpc en

liccrh/clihei/ . . . evcn (Olliee tiseal de Hi;ibaiil,

re;,'. olo) (\oir Obert, Ouderogge, Splitere.

Vilvorde, Wouters).
la inn,/^,„i stirnr.inf HeurtMiovE : d\,r>,inl à (rocs

ijcnirlU.s (le iiueuUe (Cot-.n. C.mli lAliU,' I.Wruhiene
.\ohlesse rie la Conlee de I lundns).

HofTman, voir Wachelg[h]em.

Hofstad (rraiico ihrlim de), éclicvin de I.inuniii,

i;!i:i : trois lliiiis de lis, au iiied coupé; au franc-

((iiarliei' diapré (le diapré élanl formé de ciini

pelites (leurs de lis, au pied coupé, rangées en sau-

toir, de deux ligues dia;;onalcs, el de (piatrc lignes

coupant les (leurs de lis des cantons, la l"' cl la !'

de ces lignes posées en liarre, les deux autres en

liaiide). L. : . . François de Uofalal xc . b . (Cambre).

— (Guillaume san der), drossard du pays de llolse-

laer, scelle un acte de Jean, seigneur de lîolselaer,

dros.sard héréditaire de IfralianI, voué de .Maestriclit,

I II."), le l.'i mai : trois lleiirs de lis, au pied coii|ié;

.•111 franc-ipiarlicr Lrochaiil, plaiu ou friisle. I,. :

Si(jil (Iliid.l.

Hoheneck, voir Cloth, "Walpode ; Eltz, Snpjd.

Hoijen, voir Dobbelaere, Siippl.

Hohnenberg, voir HUNENBERG.
Hoildenart, voir Reifferscheid.

Hochkirchen. i:ginoiiiJ van llolirchcn, l'clicvin

d'Aix-la-aiapelle, 111)0 : une croix eng élée
; au

fraiic-ipiarlier chargé d'une église. C. : une léle et

Kil de chien hraipii. I,. : .S' Eniondi de liai!; . . scnh
ti'iven (DiisM'hlnir, lldicviiKine d'Aiv-la-C.liaprlir i.

Hochsteden, xnii Heijdeii, .Snppl.

Hockliii, \oir Hoecklin, .Siip|d.

Hocq, NoiiHanon, .Snppl.

Hollande, voir Oultremont, Reiinerswaal.

HoUant. Il oi(/P7' llollandl, tenancier de la duchesse
de Urahnnl, scelle un acte du receveur de Itrahant,

i.'iSH, le 50 juin : une fasce, accompagnée de trois

(-2. t)merlettes; au lilet. brochant. L. : S II or(cr

IlollanI ((',., c. VIII, I. 29).

— Olle Ilollanis, receveur de la duchesse, dans sa

ville de liruxelles, 1.102, le 7 avril (v. st.) : une
fasce, accompagnée de trois (2, 1) oiseaux; au bàl(ui

brochant. T. : une ange issant derrière l'écii. S. :

deux léopards issant de rencadreuient du champ du
sceau. L. : .S <nte IloUans iC, , e. Mil, I. 08) (voir

Wittein).

Hollebeke, voir "Wijts, Witte.
le s,i<in,urde Hoij.e[iei,.ue : (/e /inculte h deux bcndes

tl'ar:,ent (Coiin. Gah.liauu, L'Anchlene .\nljlef^e de la
Cornée de llandres).

Hollenfeltz. Johannoi, miles, duminiis de lloilvcih,

iusliciariiis nobilium comdaliis Luczcnbunjcnsis.

CÎI'J, feria scdla in ehdomnda pcnlliechosics :

Jehiuis, sires de lloelvels, cltevaliers,juslicUiers îles

(jeiitih liommes de la eonleil de Lusscmboiinjh,

I.'Î28; nobles homes monss. Jelians, sires de lliid-

veih, [XV.i; vir nobdis Johannes, domimis de

Ilolvcls,jude.r nobilium viroriim comilaliis Lucen-
burijcnsis, 13:î7 : dans le champ du sceau, un fer-

mail en losange. L. : ^ S' dni loh'is dnfde Uoil-

vcls (Arch. de l'Klat il Metz, Seigneurie deClervaux,

Arnheni, Chartes de Luxembourg, el Seigneurie de

CIcrvaux, lor. cU.) (voir Raville, Soleuvre).

HOLLERSTORFF, soir Cretzel.

Holset (Thomas de) scelle un acte û'Emnndiis.

annirjer, doinini Joliiinnis, qtiundam doinini de

Kerpene (Kerpeii), indilis, bone meinorie liliiis.

|;>2I, die beatoiiim Cosmc el Damiani marlirtim :

Discretiis vir Thomas de Iliilsi/l, armii/er, scelle un

acte d'i:iis;ibetli, abbesse de llurtsclieid, |;12:!, die

ascensionis : une croix eiigrélée, au bâton brochant.

!.. : î^ .S Thomc de llohct{'.) (I)usseldoif, Abb. de

linrtscheid, A"* i;!:!, KiO).

— Mcrciclis v(in llnhclc, écbevin de Saint-'lïond,

luOI : une bande, chargée en chef d'un écussoii a

la cioix cngrélce, posé dans le sens de la bande, et

accompagnée de ciiii| nierletles, rangées en orle.

C. : un busle. !.. : .S Mcrcicl van llotzd scabi sci

7'rr(/4;i| (Abb. de Saint-Tnnid, c. 10; (voir Huc-
kelbach; Broeck, Snppl.).

Holzhausen, voir Ingelheiin, Schiitz.

Holzapfel (('.luV-ticii vcm), géiiéral-inajor .-ni prrvjce

de Sa .Majolé de lb.n.L;rie v[ de lluhéine, cuminan-
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ilniil (Ir I,ii\fiiili(iiiiv (il signe : llulznpjd, (ont

ciiint), 17f:!, If 7 iii;us : iiii |H'lic;iii il;iiis smi aii'e,

avec sa pitié. C. : un poiiiiiiiii' sec. Sans I.. (caclirt

en cire roii;;e) (Ai'cli. ((iniiiiunales de Nivelles) (voir

Renoy, W^aid).

Holvoet. Jean lloelvoet déclare tenir (aven remis an

liailli de ('.(inrtrai). en lief, |dn seigneur] de Scliope-

gliem : eciic hcliuusdc sfey/ic, (/hcnnciiit tgoct Icii

Winckele, de 0-7 bunniers, ii Swevegliem, avec une

rente sur des liiens Hier, un liailli, lieutenant (qui

empruntent leurs éelievins au lief de Scliopcglieni)

et divers droits seigneuriaux (toi, vondt, ha.slaerde

fitdc slra(jicrs tjocdt, bi>elcn . . .). 15lt-2, le 2 avril

(après l'àipies) : une étoile, areonipagnée de trois

(2, 1) besauls, on lointeaux. L. : .S liin lloelviiel

(Kicfs. .N" 220i).

— (Josse), déclare, en ipialilé de luleur assermenté

de Sijnldn van den lierglie (lils de (Jilles), ipie son

pupille tient en fief, de IkkkjIic edcle endc mo<jhen-

den licere mijn hcerc van dcr draclil, par l'inier-

médiaire de sa coin' et seigneurie de le Sicuueii-

huiis : lijocl leii l'eirc. s'étenilanl sous llarlelieKe,

liavicliovc cl Cuerne et comprenant -{-."i bonnieis,

un liailli (qui emprunte des échevins du suzerain) et

divei> droits sei;;iieuriau\ (loi, vondt, lidstdcrt endc

slrai/ins (/oi-l, boetc, etc.), I.'ll l, le :!l mai : un

s:iiitoir. L. : .S / . . ns [ll]olvovt {lliid., N" KiOOl.

HOFFLE (Willeliniis de), éclievin de lirii.velles,

1270 : un lion léopardé, accompagné de trois (2, I)

roses. I,. : !< .S mi e (Cnmiirc).

Hombourg. Cuncincui. voijl von Wnsaelnhciin (\mv

celui-ci), lait sceller un acte par hem Frideriche
o

von Hoinbitnj, rdiere, imiter yiite iriinl, l.'îoO : type

sciitiforme ; une liande, diargée de trois éloiles. L. :

J..S cil (Arcli.de|-|;ial,

a l.iivriiibourg, l'unds de Ueinacli).

— i'iiliiiar, abbé de Saint-Nabor, fait sceller un acte

liar /ie;'H Frideriche von lloniboiircli. ein Hitler,

lUi3 : dans le champ du sceau, un cascpie cimé

d'un chapeau, suiilenant un grand plumail sur tige.

I.. : ^ .S" Feni chir d' llo'bovr ilbid.. N" :îOO de

l'inveiilaire imprimé).

— Arnoll, grave zii lloinbmjh, hcrrc zii der Vels (la

llochettei, cl sa l'emine Scliennelt(, prenueiil \\\\

engagement envers W'i/nniiir \on (ivinnich, seigneur

de Diidebiiige el de llerjibcnj i,llerliourg), i)our le

cas ou her Anthihnan von (irascii-eije, biirgrave de

llcckclnheiin, il dame Catherine, dame de lloin-

ben/h, sa l'einme, lui siisiileraicnt des dillicullés,

i:i."i"i, des vierdin ilagis na sent Kalhcnnen dage :

Ihr Arnolt. hcrrc :ii lloinbcrch, rillcr, scelle une

obligalion di' sa iiuMe, Mcichliill ron lloinlicrch,
o o o

fntire zu dcr \'clz ila liuiliillci, i:!(;i, nji s:cnl

Juhanncs dach buplist" iliis cr ijcborin ivurt
.

scelle, avec beaucoup d'aiilro, un acie de Wcnceslas,

duc de I.iixembourg (voir Boulay), liîKI ; Arnold,

(jreve zu lloinberg und herrc zii dcr \'eh, el.

Schenctc, sa femme, promellenl de rendre iiidcnnie

leur garant hem W'ijntnar l'un Gijmnich, jinasen

neven, herrc zu Dudchjngen und zu Dcrpberg,

['.lui. U]> Sent Margreten daij ; \vilo\M : un lion

couronné. C. : un lion eonronnc, Issant. !.. : .S"

Arnviphi comilis de llombg (.^rnheiu, Charles de

I^iixembourg, N"^ |.|;i, 210, 215, etc.).

Hombourg. Sclien\n'\et\t\c, ci dessus, femme dndit

•Vrnould, XXj't, H2 : écarlelé; aux l'^''cl i'-', un lion

couronné ; aux 2i' et ;?'', Irois feuilles de tilleul, ren-

versées, sans tige (de néniipliar) (Bourscheid ?).

!.. : <^ S' lenatc coilinsa de lloibg (Ibid.).

Ilei- Mcfsili/s. hetrelzu /Jorscfieiri (Bourscheid), Juge des
nobles au du.'lié île l.uxeiiiljourit, s.-elle Cac-lc desdits
époux, de 1355.

— Jolian, hcrc Izu Itoenibercli, lieren Arnoitz son

g[rc]vcn tzu lloendierch, und hcrcn tzu der Vecitz,

et Inncgarl von ScliarjfcnccU, sa femme (voir

Scharfenecki, IIÎKC): le mari : un lion (non cou-

ronné). I,. : . . . oha .... lloinberg . (Ibid.,

N" 225'-).

— Kalherina, domina in lloenb[er]g, donne, il

W'i/nmarus de (lymnich, dominus in Dudclingen,

sororius meus, ses pouvoirs au.x lins de niigocier et

recevoir : dampna nobis et nosiris subditis pcr

illuslrem dominum nteum ducem barensem (de Har)

et suain c.viiedicioneni in ])artibus el terminis iuxta

lloenb[cr]y illala. 1388, doniinica qwi canlatur

mi!<i'ricordia doniini : dans le champ du petit sceau,

rond, dame debout, tenant deux éciis ; A, un lion

i,couronné?) contourné; 11, une fascc brctessée el

contre-brelesséc (accompagnée? un peu fruste). L. :

. S Kallrin de Iloenbcrgh (Ibid., .N" 230) (voir

Montfo[o|rt, imusiin, Pittange, Rochette,

Roeser: MEYGEN, Siippl.).

Honien, voir Oemen.

HOMME, voir Aertrijcke, .siip|il.

Hon. voir Enghien, Siippl,

Hondeghem, placer a ce nom l'article HOUDE-
GHEM (mauvaise hron), T. Il, p. 117.

— W illiauines <le Kicnvile, cdcviiis el coerier.s don

terroir de Herghes (liergiies-Saint-Winoc), I3I.'>, en

juin, le mardi avant la Saint-Jean-llaptisti' : une

tasce bretesiéeiM contre-brelesséc. L. : . . . . Humes

<lc Kien .... (Coiiite Thierry de Limbiirg-Stiriim).

Hondelange. Iternharl von llondclingen (voir

Messancy), 1 i.M'i : une croix recercelée. C. cassé.

L. : Ilondclin . . . (Arilhem,

Chartes de l.iixemlioiiin, N" l(l(i7i.

Hondeloese, voir Stalle.
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Hondschoote, voir Schoor.

Hondt, voir Velde.

HONHORST (Hoonhorst?)C.l'/-t'("-v ilc), jaiiiu-

liis, Icmoiii, scelle I'mcIp de l'clegrinus de PHUc[n]

cl consorts, 1200 : une croix conipoiiêe. L. : !< S'

Amilii de llaiiharst (Arnlieni, Cniiimnnderie de

Saiiil-Joan).

Honich, \oir Surpele.

Honkele, voir Onckele.

Honnecourt, voir Schat.

Inli-oilui-tiùn, T. I. |i. 43, \\<q/. : Ilonnecuurt, et non Il'.u-

l'nir!.

Hônnepel, voir Malsen.

Honsem. voir Rivieren, Taije, Woelinont.

Hontheim (. . . \oii), dcchanl du eliaiiiUe colléjiial

de S;iiiil-Siiiiéon, ;i Trêves, remet, au goiivei'nempnl

aulrieliicii, l'état des hieiis de ce cliapilre, situés

dans la province de Luxembourg, 1788, le 30 avril :

eou|)é ; au 1'', d"a/iir ii un lévrier, colleté, liouclé,

élancé; au 2'', plain, diapré. C(|. coin-onné. C. : un

lévrier, colleté, bouclé, issant. Sans I,. (cadicl en

cire roui;e) (C. C. I!., re^. KiC.On.

Honthem ((iérard van), T. Il, p. lO.'i, lise/ : lloiillieni.

C'est le mrnie personnage ipie celui cité T. II, p. 120.

Il |uvla serment, coniuie écoutele, le 15 avril loliT

(coMUUunication du clievaliei' C.ain. de llornian).

Hooft, voir Tengnagell.

Hoogeveen, voir Lokhorst.

HOONHORST, voir HONHORST, Suppl

Hordain. l'iaccr ii ce nom les articles Hordin et

Hoiidain, T. Il, p. 107, 117.

— Jean di' lloiirdaiiui, 1 128, est ini bâtard de Lalaing-

llordain.

Horde (.\dam-Arnoidd, baron voii), capitaine, com-

luandanl une compai,'iiie au régiment Impérial et

royal d'inranterie < général7''Wi''«e/i(iHm(er baron

von Uelteiidortr», scelle le rôle de recensement de

sa compagnie, 1721, le 10 novembre, à Trapani
;

scelle des pièces comptables, des interrogatoires et

des rapports de 1729-1731, a l'alerme : écaitclé;

aux \" et ¥, une roue ; aux 2<î et 3'', une rose.

L'écu, ovnle, soinrac d'une couronne ii cin(| fleurons.

S. : deux lions. SansL. (cachet en cire l'oiige) (Ardi.

commun, de Mvelles).

Hor[r|icke. Jolianne.f de Aitijulo, éelievin de Vil-

vordr, i:!i'>8 : liois maclcs. T.. : .S Inii van dm Uor-

ricAc (Cambre).

— iludefridiis de AïKjitlo, même qualité, llHiS : trois

niacles, surmontés d'un lambel. T. : un homme sau-

vage sans maSf-ue. L'écu accosté de deux léopards

lionnes, assis, adossés. L. : S' (lodefridi de Aiu/ido

(Ibid.).

Hor|r]icke. Jahiiniies de Anfjiilo, même (pialité,

1 i07 : même écu (avec lambel). I,. :

Aiiiiii . . (Ibid.) (voir ANGULO, COENS-
BORCH, "Woelmont).

Horion (W'aulelet de), maires île le court madame
Maroie de llaullepenne, espeiises moiiss. Ernoides,

jadee de W'arnaid, cltevnlliers (il s'agit d'un liet a

llollogne-siu'-tieer), l-tO.'î, le 2 avril (date de l'aclcj :

cimi (,2, 2, 1) Heurs de lis: au franc-quartier bro-

cliant chargé d'un lion; au landiel broclianl sur

l'écu. L. : e . . de Ihriiin (Arcli. de l'Ktat, a

llasselt, Seigneurie de lleers).

— (Jean de), échcvin de la haute cour de Ilollogne-stir-

Ceer, UitiO, 71 : une bande. Oq. couronné. (1. : une

léle et col de licorne. L. : .S lohan de Horion (Arch.

de l'Etat, ;i llasselt. Seigneurie de lleers).

— Joncher Johan de llorrioii, sladilielder der jn.sticie

der vrijer Iteerliclieijt lleerc (lleers), 1020 : écartelé:

aux h' et i'^', une bande; aux 2'^ et \V\ une hure île

sanglier contournée. G. : une tête et col de licorne

entre un vol. 1,. indistincte (grand cachet ovali')

ilbid.) (voir Carondelet, Kortenbach, Me-

rode; Dobbelstein, KempÈnere, Suppl.).

Horn, Hornes. W'dlein, hecre van Home ende van

Caeshcke. clicv., scelle, pailui les nobles du lirabant,

le traité entre le duc de lirabant et le comte de flan

dre, 13:!0, le 3 décendire, a (iand : ti'ois Inichels

L. : . . . iUelm . dni de II ... . cl de Aliéna mili

l . . (Chartes des ducs de lirabant i.

— lier Didderic, hère van ['erueis, van Kranenborijh,

et Jonkcr Johan van llocrne, son l'rere, scellent un

arle d'Ih-crtviin, heren Loeves soen van llulliusen

(llidhui/.en), ridders, 1353 ;
Diddertc ; trois huchels,

sininontés d'un landiel. L. : !< S Teodici d //wnies

dni de Cranchorij m' (Ousseldorf, Clhes-Marli,

S" 278).

— Johan, ci-dessus, 13:i3 : même écu, mais les trois

pendants du lambel chargés, chacini, de trois ventres

de petit-gris (voir T. I, p. 111, 1"' eol., 1318, 50).

L. : {< S' lohannis de llocrne ilbid.).

— Ambroise, comte de Homes et de liassiijmj i l!as-

signey), etc. (voir Thiennes), KilO : écartelé;

aux fr et .i^ trois hucliets; aux 2'- et 3^ une

escarbuucle (Clèves). L'écu sommé d'une conroinic

a douze perles, demi trois relevées. L. : Amhroisc

corn //(O/ifv .... liaasiijn . . . haro ....

noVJlel {-- lioMel) (Cliap. de Mvelle>, c. 1373,

A. C. I{.).

— Kugene-.Maximilien, comte et prince de lloincs, etc.
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(Miii- Wignacourt*, 1(1H:1: rciiili'lr ; aux l<'''i'l V,

Unis iMiclirIs; aux ±' cl ."!', de ... a IVciissiiii plaiii,

et a l'oscarboiii-k' lii'(ii.liaiil('. I/rcii posé Mil' un

iiiaiiti'aii aux aiaiics ilc l'raii, diiulili' (riicniiiiH'.

siiiiiiiK' d'iiiii' cnurniiiir h uin(| lloiii'ons cl a (|iialrc

pciics. \j : hj-ijciic Mdviuiilirii Iliirnes

illiiil.l.

Horn, Homes. I.c iiicnic (viiir Serclaes), tCWS :

iiiriiio ccii i|ii'AiiilinMsc (Clèves saii.s l'criisscin),

siiirimc d'une cniironiic ii tiiH| llcmoiis. .sans !..

(caclict ovale) (lliid., c. I:ï7;ii'isj.

— (.\. de), adresse une IcUre an liiianeier-mai'cliand

(laspaiini, ii liioxclles, lUOG, le Ifl ni;irs. de l'aiis :

écai'lelé; aux l'i et i»', dois Inieliels, le l'''' con-

loniné ; aux •i'^ et !!', trois iKils de \aii' : an chef de

({narlicr cliarjjé ifinic nieilctte. C. : ini liani lionint

d'Iicrniine. issanl d'un lionri'elct de plumes. Sans I,.

icacliel en cire rouge) (Bruxelles) (\oir Horst,
Isenburg, Cannart, Croy, Os, Prêt. Rot-
selaer, Serjacops, Surpele. Woelmont

;

HULHUIZEN. Suppl.).

T. II. \>. t\:. li<i-v ; B.issignev, et non llussiijni/, d pi-opos
.1.! Cai-te cie 113J, onniei luiiit Jean vnn /leunie. sei-

Ilil.l.. à la fin (le laiticle, lise/ (liiaremiart, au lieu de
ijiiulermail..

Horpisch (Jalidiil. éclie\in d'.\ix-la-i;iiapelle. Vi'M :

Irois losanges. ('..
: deux cents, posés en chevron

renversé. L. : .S loltn llirj>ils] sintiinis II) (k/v

iKusscIdorf, Maric/ixiill Awlicii).

Horrich {Jean-Adain-Cliarlcs, liaron voii). .I.-A. Ilor-

lidi, lieuleiianl, 17-2:!, le 10 juin, ii l'aleriiie, I72(.

le 1 1 déccinlire, i7/er, scelle des pièces coniplaldes

de la coiupa;:nie ilu capilaine Vnlpiiis, au régiment

impérial et roval d'inranterie < i;énéral-/<"/((/c«e/i(-

mcislev haron von lletlendorIT > ; .l.-A.-C, haron

von Horrich, lieulcnanl, scelle le coinpie de la coiii-

Iia^nie du lieiileiianl-cdlonel liaron von \\'el/(i, au

même ré^^imenl, I7i".l, le ;î(l mars cl le :iO avril, a

l'alerine; capilaine au ré;;imenl nnelli, il scelle des

comptes, rapports, interrogatoires, etc., 1730, a

Eperies, t7i:i, a l.iixcinliourg, 17 ii, a rcrmonde
;

deux cachets dllVércnts; A, 1723 : un sautoir, ean-

tonnù de douze croisetles (simples). I.'écii, ovale,

dans un carlouche, sommé d'une couronne ii trois

(Icnrons, alternant de deux petites pointes (sans

jierles). Sans L. ; 17-20-ti : même écu (l'orme nor-

male). Cq. couronné. (',. : un écnsson de l'écii entre

un vol. Sans L. (cacliels en cire rou;<e) (Arch. com-

munales de Nivellesi (voir Oschetzki).

L)'u|irùsle r6lc <lc recensement de 1730. Il litait natif île

Miinxter am dein liiUtisihen, âgé de Sô 1/2 ans, marié
et ])«>re d'un enfant.

En 1744. le 31 août, le baron von Uonirli, était romman-
dant de bataillon à .\udtnaeide,

Horst (Ileinian van), jjaranl de Gossnin Stecke,

1 13.'»
: un liurelé, au lion hrochanl, (".i|. couronné,

(',.
: lin \()l Liiri'lé. !.. : n ûe llurst

(Arnlieiii, TcsUiiitcntcn vnn Aiiiincvziiilcn} (voir

Moretus I.

Hosden, voir 'Woelmont,

Houchaln, voir Montmorency.

Houdain (mauvaise appellalimi), T, II, p, 117; placer

ci( ailicle a Hordain,

HOUDEGHEM, 1'. Il, p. 117, placer c,d article a

Hondeghem.

Houffalize. \oir Merode, Pittange, Putte-
lange.

Houman. voir Moere, Siippl.

Houplines, voir Leene, Siiiipl,

HOUSE (llcnrk rn/jj scelle parmi les ijvrkhtps Inde

du tribunal de lionne, la cession d'un liieii, à lloiisc,

faite, par Simon van den liadc cl consorts, au comle
de Cleves, I3.'i!) : une fasce hrelessce et coiilre-

hretcssée, snrmonlée de Irois merletles, I,. :
-'

.S'

llenrici de lh'ii<je:c ('.) (I)u.sseldoi f, Clhcs-Marl,-,

N"3-21).

Houzeau, voir Marin.

Houssière. Obiers, eaciders, jih Jadis mon signeiir

Mari de le lloiiaire. iliecalier, déclare,avoir pris

a icnsc, tout le cours de me vie, a maistrc A.,

frerex, et as sereurs del Itosiiital me dame Sainte

(lertnal de Nivelle, hoii dist de Saint Suolai, le

diinc lie le leiiiire l:i Jadis fut JeliriH de le llousirc,

niislre oncle, tenant trois mesures de terre, pau
jdiis pan mains, ... « l.iebrecliecs (Lihereliies),

1327, au mois d'avril : une fasce, cliar;;ée de trois

coipijlles cl siirimnitée de trois merletles. L. : tl> S
iHiie . . de le //«ii.s-ire (Nivelles, Hospices de .Mvellesj

(\oir Marbaisi.

Housta, voir Man.

Houte, voir Sproncholf.

Houthem, voir Honthem, Suppl.

Houwel, voir "Witte.

Houx, \oir "Wolf,

Hovelwijk, voir Coterken.

Hove[n], voir Stoekman : Dieven. Hoeve,
Suppl.

Hoves, voir Prelle.

Huart, voir Pruijssen.

Hueribloe, voir Sare, 'Wouters,

HUESEN, voir Baerl, Suppl.

HUFFLE, voir Tudekem,
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Huge (.li'aii'i, cMlicviii (11' lliiiisi-lii'iil (|ircs d'AK-la-

Cliapclle), 1 107 : nu i-licvidii, iicciiiniin^no en clii'l' a

ili'xtrc (l'une rose. L. : .S loluinnis llvijc ( Diisscl-

ddi'l', Alil). (Il' lîurtsclieiil, N" 20!)).

Huhn von Althuhnen (J.-?-J.-F.), Kricijscoininis-

narinlshcanilcr, scelle le rôle de recensement du

régiment impéiial et royal d'infanterie i l'eldma-

réclial-lieulcnaul comte Onelli (O'Nelly) i, 1710, les

Il et \'o oclolire : coupé; au h''', de gueules a l'aigle

éplové», les deux têtes surmontées, chacune, d'une

couronne; au 2'', d'or U un coq. C(i. couronné. C. :

un coq. SansL. (cachet sans L.) (Arch. commun, de

Nivelles).

Huy, voir Werotte.

Hujjghman[s], voir Nispen.

Huijn, soir Merode, Nassau, Reuschenberg.

Huijs, voir Meeus. Surpele: Lexhy, Siippl.

Huijsman, voir Serjacops.

Huissen. l'Iieodericus de lluscn, milen, dapifcr

iiobilis viri ddiniiii Ollunis, coniitis clivensis (de

(llèves), déclare ipic, devant lui, Theodericus de

W'eda (W'ei/dii) et sa femme, A Ici/dis, ont vendu, ;i

ilomiiiHii Tlieotloricus dictiis l'almnrt, plebiiiiiis in

MaUicnih, areaiii :iiiaiii . . ., acliiiit in Malberiili

(Malburg), 1309, in viyiliti riniinicisionis doiiiini :

de . . . il l'écusson plain et au lambel :i cin(i pen-

dants, brochant. L. : >^S' Theod' de Ilvson (!) mil'

(Arnhem, Connuanderie de Saint-Jean).

Huldenberg. Juhannes de Heldcnberyha, collector

et receplor reddiluuin domini ditcis lirabiuilie,

128i (n. st.) : dans le champ du sceau, une tète

barbue, contournée, coiffée d'un chapeau pyramidal.

L. : t^ S' loltaiinis de Ihidcberyn di (— clerici)

(Uruxelles).

— (Icrardiis de Iliddebcnia, éelievin de liruxelles,

1398 : sceau décrit T. Il, p. 127, le volet cl le cha-

peau de tournoi sont d'hermine (G., c. XVlll, 1. 103,

passiiii).

— Jehan de Ihddcbcrijhe, ilit le raiinlteu.r, escuijer,

aitjneur du Bois siyncur Ynnac (Uois-Seigneur-

Isaac), (( dujiluiin (Ophain) cl des app[cr[ten[ances],

tait un accord avec l'hôpital de Sainte-Gcrirude,

dit de Saint-MctiUis, a iMvelles, l-i33 : plain; au

chef bastille, eliarijé de trois maillets penchés. Cq.

couronné. C. : une létc et col de lévrier, colleté,

accostés d'une l)é(|uille de Saint-Antoine et d'une

sonnette, le manche en haut. L. : S lehan le Faiiiit-

^Ni\elk's, Hospices de Ni\ellcs).

— Jehan de llduiteberijhe, dit le l'ariieilheim, aciyneur

doit lins stitjncKr Yzaac et Dupehain, H39 : uiéiues

écu et (".., accosté de la béquille de .Saint-Antoine et

de la snunclle. <:(|. ciuniunK'. S. : dcu.i gritlims.

I- : du lias (Abb. de

Mzelles, Ktabl. relig., e. 3200, A. (;. I(.) (voir

Limelette, Serclaes. Schat, "Warde).

Hulhuizen. Loef van llulhuzen, riddcr, déclare

avoir promis ;i damoiseau Jean, comte de Cléves, de

payer pour lui, à Criete van Lente (Lent) et aux

héritiers de celle-ci, 1232 livres de paiement, en

vertu d'inie obligation dudit et de ses cautions,

échéant a la Sainl-Martin-en-hivcr prochaine, et

engage il ladite : dat hues to llirlerclt (Ilerteteld)

m de vaycdije van W'ese (Wceie) in mine alimjhe

yuede van llerteveit {\) ende van W'ese, mil den

heerlikheijden, (jerichle, mit rente, . . . relevant

dudit comte, 13i9, iip siinte Andréas diich : un

gonfanon. C. : une tête et col de cygne entre . . .

(un vol ou deux rameaux). L. : !< S Lovuni de

llullivsen militis (l)usseldorf, Clèves-Mark, N" 234).

Il fait sceller cet acte par les suivants : heren Otten vnti

llilanf, den atden, heren Rotant Ilur/edorn , heren
Juhan van Ossenbroych, riddere.

— Everu-iin, heren l.oeves socn van llulhiisen, rid-

ders (son sceau est tombé), ende mijn zuskren,

IJda, lier voermaets heren Loeves icijf, iitoeder

/'veririins ende siinre zttstercn, déclarent que, sur

le conseil d'Iùert van llulhusen, oncle desdils

enfants, ils ont vendu ii damoiseau iJean, comte de

Cléves, et il la comtesse Mathilde de Cléves : ons

hues tu llulhusen mil den (jericht al daer ende mil

heerticheijden, dije lier Loef vory. te pacht hiell van

den rors. yrcvc van Cleie, 13o3, Uj) sinte Juhannes

dach nntivitas in midden suiner ; EvenrUn, onser

kinder ttein : un gonfanon. L. :

/ii'se(lbid., N"278).

Kcern-un, le neveu, fait sceller encore : onsen iieven hère
her Uidderic [Ar 1 1 ornes), /leren Dan J'eru-eisvan I\ra-
nenbor'/h, Jonl.er Johan oan I/oerne, sînen broeder,
heren kUjrecM,'.\l%iins nom de famille; c'est un Eyll

:

voir i ce nom, Suppl.) ende heren W'icker can Moue-
ment, riddere.

HVLiZE (Frcderich van) (affaire linaiiciére), 1402,

op sente Elzebelten avende der hcUyer Jimcfren :

une feuille de nénuphar (ou cu'iir). L. ; y^ S' Frédé-

ric va Ihls (Dusseldorf, Clèves-Mark, N» 221).

Hulst, voir -WOUTELINGEN,

Humières, voir Rubempré, 'Warisoulx.

Hun, voir Carondelet, Oijenbrugghe, "Waha.

HUNGEZE, voir HOUSE.

Hunolstein Nicholaus, adcocatus de Honnelslen.

ncalri.v, uxor cius, Skhulaus, miles, i\icholaus ('.).

rlerirus, cl Juhannes, lrutres,eorum liberi,iii-davnil

ipie noble homme, Jean, comte de Salm, et dame

Juhcnnele, sa femme, lui ayant vendu le château de

llonnelstein, pour 200(1 livres de Trêves, ledit comte

pourra le racheter, ii tonte heure, au même prix,
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|i(iiir liii-iiir'iiii', mais pas pour un autre, iinlaniniiMil

pa.-- pour raivlicvripic, ni pciur l'r^liso ilc 'lïcvos, cl

(|ii(\ t'ii cas (le radiât, il ne pniMca le rclrocédci'

(pi'a Mcliiilaiix, ou a ses lUTitioi's, hi'JG, le S juin :

(leii\ l'aM-es, açconipasilées de ûm/v. Ç>. î, 2, I)

l.illettes. 1.. : ai lui

Cdntre-sc.'l : nièini' ccii. \.. : «^ S' Siirlioi advoc d'

llmois (Arcli. (l'Anilicni, Cliaites de LuNouilioiifi;).

SuiU tornliiis les s. 'eaux de ntililes liomiiirs llenrlctif,

rnmes \allhiu:i,-. ct Jnlllllllies, coi/lf.-, rfi' Spcinflim

,S|.,„il..-i.H).

Hunolstein. Joliaii, fuit zii lluiicUlcin, déclare avoir

reçu zii rclilciii hmylcue, von dem edelcit iniine ye-

ncdigcii lurii Jolitnie, (j[re]reii zii Salinen, min hiiz

:u llunclslciii, mil allen rcide und zii ijchovc, licr-

o o
sclinlï und fiiidige, und naz zu lluiiclslciii tjchorich

o
ial, als vcirc ah icii relit do zii han, mit namen die

win tiiildeofdcr Midiselen, die geleiien isl zu Crack
o o o

Kiiaacli), zi( Kime (Unes) und zu /jser (I.ieser),

pcnninç] ijuldc, oleij ijulde, Uuni ijuldc, habcr ijiildc,

(lerilde, mit allem rclite nls ich es du han, die

_ o o
doerfer umli «(((((e/ioicc (llaldenaii), zu Dmine, zu

o
lluiilliem (Iliindlieiiul, zu Ilunlzcrot (llin/eralli),

3» W'cniiicn Itul (Wenineralli), zii llcntzerot {Wàn-

zeratli), uiid die zinsc die lioclius, welclicr Icio (jut

und (julde, icie die ijeleyen sint . . ., IJWO, o/f dcn

sameslnn vier iroclien uach de lieiliij i7sler day :

deux Tasces, acconipai^iiées de . . . Ijilletlcs, -t, 1 ;
la

pointe est cassée; on ne voit, ([u'iuie billelle a

sencslie. Volel de l'écu. C. : un j^raïul pluiuail. L. :

. . . oha i-ot V llunulst (Ibid , N" loi).

— i:iizabetli viin llolclicn (ltoula\), u-ielwe zu Hoin-

stei/n, friiuire zu Suiil Jiiliitns lienjli (.Monl-Saint-

,lcan), sa so-ur, (liidr. eau Itidclieii, irirlire ziir

Suirciiliiinjli (Seufrhiistcl), Iniuire zu /olrcren

(Si)Wnwf)unndllerliiur(ili{\U'V\mm%)(l"luco),rlc.,

l'ont une convention au sujet, ilesdiles teri'es, l.'Jl."),

((// snmiiKldch nesl na unn.isers herriin licliniiis

tiiije : dans le diauip du sceau, rond, dame deliout,

tenant deux écun : A, deux tasces, accompagnées de

doir/e (5, i, :!,) Iiilletles; 11, écartelé; aux \" et •(',

uin: croix ancrée; aux * et :V\ trois tasces (Bou-

lay)(lliid., .N"*288'M.

Hunolstein. Elizalielli vun lluin.stein, femme de

Salenlin, seiiinein- d' Ysenburijli (Isenburg), iril."):

dans le cliauip du sceau, rond, dame debout, tenant,

deux écus : A, deux tasces, accouiiiagnées de douze

("i, 1, ;!) billelles; B, deux tasces (Isenburg). L. :

.S Klizabet vocli von lloneslein . sam (I) (Ibid.,

N" 2288») (voir Salm, Stromberg ; Blan-

kenheim, Suppl.).

Hunsdorf. Die erMemcn herrn Tliielmiin van

Hiinlztorll' und hcrrn Peter U'ul/f van Vilcherin-

(jcn, luuumes du couvent (eiu-editjer doisters) aller

nest hie bij Ijilzemboiiryh (Luxembourg) ijelei/en, de

l'onlre de Sainl-Uominique, 1191 (n. st.) : un

ai'busle, sur une terrasse. ('..
: un arbuste. L. : S

Tdmnn va llenslorf {\h\ii , N° 1901) (voir Gym-
nich: Su|ipl ).

'

Huntzswin, voir Nauheim, Schilling.

; Hurte, voir Schoeneck.

j

Husman, voir Neeffs.

I

HU'WAGEN, voir Udekem.

Iddergein, voir Emont, Suppl.

Idegein. Ktienne van IJedeijIieni (lits de sire Uobert).

éciiyer, seigneur de Wie/.e, déclare tenir, du PeiTon

d'Alosl, la seigneurie de Wie/.e, avec îiO boiniicrs de

terre, a Wie/.e et a Uenderbelle, avec un moulin,

diverses autres terres, rentes, cour féodale, etc.,

i;il-l, le2 août : deux fasces, la 2^" cliargée d'un

écussou au lion [1). C. : deux navets, les racines en

bas. L. :
"i /' "/' Rob . . .

.... (Fiels, N' oVS.i) (voir Vo[olrde : Croix,

Suppl.).

/.« sciiiiitur Ue IJiliijltem ilr .'Cihle, ù deiii' /esses d'ur.

I.e -rirjneur de \Yij<e (Wk-ze) : imreltles. rnmjM iVun

esftisun d'usitr, à troes l'rocs U'ar/jent (CoiiN. G.\ii.-

i.iAiiii, I.WnchUiie .\Messe de la Cimlée de Flandres).

IJKELE, voir Schat.

Immendorf. Ixonard van Imuieiidorp, éclu'vin de

liurt.scheid (d'Aix-la-Cliapelli'), It.'i^, 80 : trois

étoiles il cinc| rais. h. : Siijilluni l.ciiaitva Ymen-

dorp (Dusselilort, Abb. de liurlselieid N' > 221), 2:i(i).

Immerseel. Jlian van IJmmersele, clievalier, scelle,

parmi les nobles du llrabaiil, le traité entre le due

de Urabaiit et le comte de 1-landre, WVM), le [i décem-

bre, a tiaiid ; Hominua Jokannes, dominus de IJm-

mersele, miles, lioiiime de tief du duc et de la

diicbesse de Itraliant, I3(;2 (n. st.), le 18 février :

trois Heurs de lis, au pied coupé. L. : ^-S' lukis de
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. . . (Ii^ Wiiiiimvlijh . ((Iliiii'li'.s des iliio ilc

l!r;ili:iiil, it Naiiiur, .N" iM!l) (\(iii- Dens, Siiippl.).

Inde, \oii' Hende, Siipiil.

Ingelheini, Vdir Breidbach, Supiil.

Ippelbrun, \iiir Greiffenklau, Snupl.

Irchon-welz. l'iacei' rarticlc di' co iiinii ii Herchou-
welz (voii' Sii|i|il.i.

IJsebrant. Ukccrai-rdl IJsbrands, /iliiis Jans,

diH-larc Iriiir, du coinlr de Flandre, un lief siliié

dans la viersrhare de Sitiaij, paroisse de Itelcele, et

dit te W'illeiiKierx, de (iO linnnieis, dont t:î lionniers

siiiil des ari'iére-liel's, irjl.'i, le 17 aont : un éLiii-enil,

accompagné an cantnn drxtie d'une élnile a eini|

rais. Ci. : IVcuienil. L. : Yzclira ..[....]

(l-'ieCs, N" KWo).

Li^i'ureun ust paifaileinent raractéilsi*. Cnm|iaro/ T. Il,

p. 138.

Isenburg. Snlentiniis, nohilis de Ysinbiayli, et

l(/«e.v, cuniu.v iiuntra, soror honorabUis diiinini el

nirlii/e])iscojn loloiiiensis, eoiistiliieiil a Julianiiea

dictiia de llassiiiheijm et ;i sa fenniie, an\(|uels ils

diii\enl iO marcs d'.Vix-la-Cliapellc, . . . une rente

de :! marcs, sur leurs biens in Lare (I.alir), (i])iil

xillain ijtie dicitur llicilteiie (lirechenV), vqitis suis

amissis ac inde yrave daniiiinini ]iro nobis suxli-

liens, IdTG, in festu assiiiniitionis benle Marie

viryiiiis : diapré, ii deux l'asces. L. : >^ S Siilcntini

dnide Yxenlivrg (Arcli. de l'IClal, il .Mel/, Seiijneiiiie

de Clervaux).

Arnnldiis de Uiisshihei/m est un des tdiiroins de cet aclo.

— Ayiics, el-dessiis, 1:27(5 : dans le eliamp du sceau,

ogival, petit module, dame debout, au manteau

doublé de vair, lenaul sur la main senestie un

oiseau de elwisse et de la dexlre un écu diapré, a

deux fasces. L. : >J< .S At/nes vxar Saictiii ilc Ysen-

bvi- . (Ibid.).

— lier (Jerlach von heiiibercj (voir Helfensteinl,

1:!:î8 : deux fa.sees. L. : <^ S Oerla seiibvnj

(Ibid.).

— Sniciitin, lier zu Ysenburtjh, el sa femme (voir

Hunolstein), I,"il.") : deux fasces. C. : un vol

(iKiii cliargé). L. : S [Salentiii] (Ibiil.,

— Anna ran henbitrtjh, femme de i'ranlz, jung-

ijra/fe ziic Mandcrscliitt (Manderscbeid) und lltanc-

lienliei/in (lllaiikcnheim), etc., 15)o, G, 7 (voir

Sayn) ; l'rair Anne, ijejiiirne dnililcr :ii Yscn-

biirij und iriliee zii MandersclicH und lllanc-

l;e/il)eii)i. Irnuicn zu Berpunj (llerboiirp'), /olver

(S(di'UMv) uiiil llirris. fait un i nuirai ili' iiiniia;;r

avec Jiihiinn van l.icrc ilils de Joliaii), Iwrr zu

llerclieiu, zu Hiinsl und zu ICsili, elc. (voir

Lierre), l.">19; comme veuve, elle scelle en l.'j.'Ji,

•"iii : deux fasres. T. : un ange. L. : Anna docider

zv henpvnj (Ibid , N»" '202i, 2028, 2liil), 2(mIJ,

2()Hl, 2727, 27 i2-').

Klle a]i|,orte, à son tnai-iage avec I.icrie : les siigneuil. s
.le Soleuvre et de Dirteidange, das Sihi-iicl;ampl und
iiuldt :ic Didfnhollen (rhionville) ii(l der renlmehle-
rfien duxi/bs!, la seigneurie de llerris. la moitl.- de
Beihourt', et.-.

Isenburg. Johan, évétpie de Trêves, scelle le cnii-

Irat de mariage de sa parente, Anne, avec Jean de

Lierre, l.'iti) : éeariclé; aux l'''' et !', une croix

(Trêves) ; aux 2'- el S^', (pialre (!) burelles. Trois

ca.squcs. 0. C, 1" (au milieu) : un écran écliancré,

les sept pointes ornées, cliacu:;e, d'une plume de paon,

ledit écran cbargé d'une croix el, en coMir, d'un écu>-

son a (|iiatre burelles; 2" (a dexlre) : un vol. cbargé

de deux barres; 3", un vol (non cbargé). T. :

deux anges. L. : S loannis d g arcliiepisrain trêve

rensis ne princijiis electoris (Ibid., N"2()8i) (voir

Helfenstein, Hunolstein, Soppl.).

Il est évident i|ue les (juali-e burelles des 2' et 3- .|uai'-

liers et du rinilerdu lueniiei' casque doivent leiuéseii-
ter deux fasces.

— (Cude vunu) (voir Sayn). 1 .Vi i, G : di'ux fasces.

T. : une femiiie sauvage. I,. : i' tleda dochtcr zc

henpvTijh (Ibid., N'- 2727, 27 12»).

Les «Chartes de Luxenil.ourt; ., X Arnheni. renfejuient
un trôs grand noni)>i'e de 4io<nniieiUs iinpoi tants de la

maison d'IsenOurj.'.

IJzendijke.

/-( sei'ineui' du pays (TYsENij-i cgun : de sul>(e. à ia • rnts
f( d'iuzt riierttdes t"ut d'cu'jent, tl > r ije Son nunt
(CouN. Gaii LlAHii, /.'Atu-hienf .\"htt-f:<f de la r,,nlie de
1 Uindres).

IJsseren, voir Cannart, Supiil.

IJssche. lîrnonti DijsUe, elievalwrs, donne un acte

au sujet de la diine de Lille (ju'il lient en liif <r.\i-

noiild, dit de Roeeleir (llolselacr), sire de roewc/^ic

(Vorsselaer). 1279, au mois de juin ; trois Heurs de

lis (eoiiiplètes). L. : J" .S c

llrvn . uiilitis (Cambre).

Issum. Ileinric van Yssein donne tiuillance à sire
o

Arnould van iroc/ito(i»«f(\Vaclitendonk), le jeune,

de 200 vieux écus, rc(,us par la comtesse de ('.lèves.

1307. des dinsdaylies nae sunte Gerlniden dach ten

haken lueijrl : écarlelé ; aux l''' et i", m\ cerf pas-

sant ; aux 2'' el 3'', pinin ; au cbef chargé de trois

luerlettes. L. :
à" llenrir va Ys/n (Diisseldiuf,

Clh-e.s-Mail(, N'^ 221).

Yves, voir Périlleux ; Rosne, Snppl.





•^S!) —

^

Jaertns, Miir Leene, Siipiil.

Jacops soen, Miii' Giesseu, Siiii|il,

Jacques (l.iuiicnli iiKijiciir (i\'-'!\ a Miis^on. pi-r ,<Mr

(Ir Saiiit-Miiiil, ri '111. I, au :;nmri iii'iiii-nl aiilricliicii,

mil' .li'rlaialiDli rilali\r aux hiriK d'iiii lii'iirlicc dans

rr.^li-.r |Ja|lli^^ialr (k' \iiliiii, briii-iici a|i|iai li-iiaiil a

llriiii ,laL-i|iiis, (•liiiliant m tlirMlui^ic, au colK;;!

jHidl, a I,ii\(iiil)oui-L,', I7K7, le i mars: trois barres.

10 II, u'.alr, sdiiiiiir d'iiiic iiiiii'oiiin' de l'aiilaisie,

siule de iiiiMiiiiiic iiivalc, cl atcii^li' do deux palmes,

lias au l)as. Sans !.. (cai-liid eu tire kiiil;!') (C. C. li.,

vpg. u\:m).

JAMERLO (lIcnvicHs de), éeheviii d'Anilieiu,

i:i:!'.) : Imis lleiiis de lis; au elief [ilain. L. : ^It iJ[<

.S" llciiriii (t u (Al lillriii, Ciiiuiiiaudeiie de

Saiiil-Jeaii).

Jesseren, \iiir Cannart, Siipid:

Jodoigiie, Miii- MoDS, Sii]i[il.

Joigny, \"ir Meisbroeck.

Joes, \oir Mussche, Sii|i|d.

Joncis, Miir Junccis.

Juetensoeu (Jaitl, achl ilcr (julilrii vnn <kr drn)>itc-

rcn in //n/cs.sc/(liiuM Iles;, Il 18, le'Jiel le -J:! juin :

éearlelé;au l"', liiiit (:!,'.',;(; Idllel les ; aux ±' cl :!'',

une bande ondée; au A\ liiiit (:!, 5, 2, !) liillcUcs.

Une éliiilc liroeliiml en eicur sur rèearlcliirc. Sans

cjsi|ue. L. : .S /u/ii.s- i.'ei Juclrii socii ((!., e. IX,

1. iûa).

Juuccis. Jean Jtiiiciis, ccoiilele de l'c\ci|ue de I,ièi;e, a

Sainl-Troud, lo)!:'. : eoiipé; au !''. une ;;erl.e de blé

cl un lion, i^saiil du enuiié, aceoslés: au 2'', parli
;

(I, plain ; b, Iruis liei'ces. C. : une léle el col d'ani-

mal fsanglicr?). L. : .S lohaiiiiU Iviiccis (Aldi. de

Saint-Trond, c. U cl 12).

u est lie l;i fjniille des liacons i\i: Joncii ;ii-tuols.

Lijin]ilét(;l-et lerlilKi-, on coll^(Suu^-n^^•. l'ailiciè du T. Il,

1, 103.

K

Cabeliau l.lo->e) déclare Icnir, du couile de l'Iandrc,

par l'inlenuédiaire du clialcaii d'ilarlebekc, un liel',

de 2 lii.niiicr-., dil ilc lluijiiiccirli^ (lise/. : llnij-

iiiiviM-li), dans la paiiii>sc de Dccilijl,, i;;i 1, le

1 1 juin : deux caliillaïkls adus-és, aei)uipa;;iics an

pninl du elicl' d'un éeusson a la croix. C. : un caliil-

laud, cnijoulanl le casiiiie. T. : cli'us iVunnes nues.

L. : S locs Cabrlian (Fiefs, N" 07U0).

— ((liiillanme), lils de .losse, scii^ncur de Mullein. fail

déaomliremeiil du (ief dil de lluijwei'sck, liJlo, le

îil oclobrc : deux cabillauds adossés, accoiiipaj;nés

au pninl du clieC d'ime feuille de néinipliai'. li;,'ce.

Même C. que Jos>e. L. : S WiUem nr (IbiJ..

.N'IITGI).

— (l'irrrc), liimime sir\anl de Gliccnlcl:cn van dcr

C(ii((U-rl/iirrli (l'.Dudiilinicli), Jdiis noeiic, (\u\ licnl,

du lirabanl,' un tiers <le la seiï,neurie d'dplinlcr,

liérilé de Jean \aii (1er Caiidcrhiin-li (lils de

l'Iiilippoj, Miil père, ele , i;i:;(), le lu déeeinbie :

DE RaADT, I. IV

deux cabillauds adossés, ae(omp;ii;nés au piuiit du

elief irinie éleile a eini| rais Même C. (Av. id dén.,

N" .'liiîdj (\(iij He;nbise, Maubus, Mortagne,
Suppl.).

tu ii,i,'i-,.n .-nriiniii, I-m:im.im: :
dr .iiuiille. au : il.iir

,-,M.;,„„/l< -H-' (,./. .w.- fil /.ri/ .fur.i.lUtlohS.i-.All -

l.\,u:lt, I.AluhiLiu -V.jW.s.sc île la Colltix- de 1 .alilrcl.

Cache. Ilcnars Karhe de Nivelle (.Nivelles), rnUier.'i

don roiiKiiieh pais de Urebaid (Uoman l'ays du

lii'abaiil), jlilil, en otiobre : trois merletirs, our-

montées d'un laudiel. L. : Ile . . r

(Are'.i. coiinu',111. de Ni\elli s, llosliiees).

— Jnn Cactse déclare avoir re(;ii ."ju moutons vaiiden

aeldersieii paijmeide vaiider zoeiicn viindei' dcot

(iilijs vnn den Ihueke, ilaer <jod de zidc aj hcbben

iiioel, et tenir (|uiltes : lli7/e)/i van Itelieijhcm,

lliujlien Siadc (Scliati, IhiMirlic cl Ili7/f)/i va?i

Coude nberiihe, (jehelen Iser //kki/v, frères, el Jan/ie

el Willem Ocnien, frères, IliTU, in on.ser vniuiren

avondr iulitnicssc : même écii, mais b' lamliel bro-

31
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cliaii(. L. : .S .v Cnclic (Kniuls de I.rtC(|iioii-

gliioii, c. Il, A. (;. I!.).

Kayl. ?iobilis vir dnmimis Si/mon de Keytc, dapifer

cuinilalus Liirclciiibiirijeiisin], scelle dos iictcs de

MfUiildin, alil'cssi' du iiiinuislci'e l'()iiti>i Sdiicle

Marif ds DiferdiiKjen (Difl'ci'danso), I29rj, en doci'ui-

lirc : nu lion, au liàton bi'oclKinl. L. :

Kàll (Ai'cli. de l'iLtal, il Mel/, Seigneu-

rie de Clervauv).

— //(/ Thitniait, lierre czii Keile, rttler, richter der

cddrer luiie du duché de LuNembourg, lliOT :

Icois \i, I) cliieiis ljra(|ues passants. C. : un cliapeau

(11' liiurnoi, souuué de .... (cliieu de l'écuV). L. :

.S '/'... ma (lliid.) (voii'Boulay,

Suppl.).

Kalf, \iiii' Limburg, Su|iiil.

Calibe, voir Tellier, Su|i|)l.

Caloen (Josse van) déclare tenir, du comte de Nevers,

seiiîueur d'ingelmuiister, par l'intermédiaire du

cliàleau d'ingelinunster, lui liet d'iui vieux liounier,

avec une renie et divers droits seigneuriaux (lui,

vu/il, bastaerde yoed, ulraç/ies gocl, boelen . . .),

I.'i0:2, le 18 avril : un lion Icopardé, contourné, siir-

miiulé d'un lamtiel (le champ n'est pas d'hermine).

C. : ini lion lénpardé, contourné, entre un vol (ImcIs,

N" Ili'.W).

— (Itoger van) déclare tenir, de la cour et |>avs

d'il geliruuister, un lief, ;i 7fo.s(;t7.e (Westrooselieke),

d'une étendue de 8-9 boniiiers, avec une rente, un

bailli (ipii enipruiile des éelievius d'ingelmunsler,

pêcherie et divers autres droits seigneuriaux, lîiO^.

le 20 avril : luèiiie écii (non d'iierniine). 0. cassé

(Ibid., N» 1092).

— (Josse van), mari de Marguerite Vaesii[iic], lai|uelle

tient, du bourg de Rruges, deux liel's de lo, respec-

tivement de 17 mesures, à Cleniskerkc, 1515, le

21 juin : d'hermine au lion léopardé. ('.
: un lion

léopardé. entre un vol, 1>. : .....s van Caloen

(Ibid., N» 7997).

Caluxve. Jchaiis H Calouwe, chevalier, 1312 : sceau

décrilT. Il, p. 171. L. : vf. S lolns Caivi mildis

iSamtir, N» 38:j).

Calsteren. Peints de Calslris, cchevin de Louvain,

i:J07 : sceau de i:!15, décrit T. Il, p. 109. L. : !<

.S" l'etri de Calai scab lov (Léproserie de Terliaiick,

i:tabl. relig., c. i722).

— Arnoldus de Calslris, même (pialité, 1310 : un

sautoir engrélé, cantonné de ipiatre cocpiilles. L. :

. . .
)• de Cal scabini lo . . (Ibid., c. i717).

— ddsiiiuHs de Calslris, même (pialité, 1330 : un

sautoir engrélé. L. ; S Gosvini de Calslris scab' lov

(Ibid,, c. -{721).

Calsteren. Henricns dicliis de Calslris, n

iiualilé, 1.301 : sceau de 1335, iO, décrit T. Il, p.

(Ibiil., c. 1722) (voir Schrijnmakers, Sup

Cambier (Marlin), bnuime de lief de la cour, v

terre et cliàlellenic de Morlniijne (.Morlagne), l.'i

prête son sceau ii Andrivii de (!) l'ief, homme d

même cour, 151 1 : un chevron, accompagné de t

annelels. Derrière l'écii, nu saint Martin, éperor

au manteau lloltaiit, chevauchant sur un che

passant a dextrc. L. : .S .)/ Cain

fe.e (Mons, \'ana).

— (Séverin-Kran^ois), licencié- és-droils, greltier (

iiiinel de la ville de Valeneiennes, 1030 : écarte

aux ^''' et A'', un chevron, accompagné de Ir.

croissants; aux 2'-' et 3=, parti; a, trois ruci

(Boucq);(;, bandé, au franc canton chargé d'i

croissant. C. cassé, h. : S' Se

(Vicomte Dcsmaisiéres).

Ca.mbor (lier Jan), nicchlich tsriidnicesterscaps vn

ons hercn Isherlixjhen van llrabaiit ireyiwn ind(

slal van Ilriiesele (Bruxelles), 13H0, le 10 mai

même écu que sur le sceau de 1382, décrit au iioi

de Camboriie (T. II, p. 171). L. : ^p .S' lolianni

dicli Cainborrc (Abbaye de la Candircl.

Cambrai (Jean vau), l'un des luleiirs de l'ranskinnc,

"i|ilieliii (nu oriilieliiie) lie Javob W'irds, ipii tienl,

de la Salle d'Vpres, une rente il IJoesinghe, 1398, le

20 juin : une f;isce. accoinpagnée de trois (!) (2, I)

besanis, ou tourteaux (le l'''' élaiit eas>ê'). Seul, l'êeu

subsiste (l'irfs, i\" 53:i0).

Kàmmerer von Worms, voir Breidbach,
Suppl.

Kamp, voir Boodt, Suppl.

Canart. Hubiers Canars, liomme de lief de la Salle

de Lille, 1372, le 15 mai : une croix ancrée, chargée

eu cœur d'une étoile. Cc|. couronné. C. : une tête et

col d'animal, h. : S Itoberl l\aniirl{i',anà, Seigneu-

rie de Comines, N" 80) (\mv Dommessent,
Givenchy, Suppl.).

Canebustiu (Jean), homme de lief de la duchesse

de llaiuaut, 1128 : ccartelc; aux \^' et l'', un lion

couronné; aux 2^^ et 3'', un demi-sanglier passant,

mouvant du bord sencstr2. T. : un ange. L. : S lelian

Ca (Chartes de la C.hambre des couiples

de l'iandre, .N" 808, A. (J. U.).

— (Olivier), même (pialité, 1-428 : écartelé: aux ["

et i'', un sanglier sautillant, naissant; aux 2« et 3'',

un lion couronné L. : .S' Olivier Canebv ....

(Ibid.j.

KANEL (lleinrich van dcnj, échevin de Iturlscheid

(près d'Aix-la-Chapelle), 1395 : une étoile ii cinq
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r:iis, cliiii'Hi'i' en cu'iir (runi' Irlc cl oeil triiniiiinc

iiiiliiTlic. (le pnilil. Ij. : S llri/iiri

(Diisscldurr, Al.li. (le Utii'Uclii'iJ, ^" 110).

KANEL (Jokan vnii dc/i), l'clicvin d'Aix-la-Chapi'llo,

I i(l7 : iiMC rloilca ciiM| rais. C. : un boniiol pdiiiUi.

soiiuné li'iiiii' éloilc a ciiiri rais cl accoste de deux

. . . (lames >.), le liiiil issaul d'iiiio cuve. L. : S luhan-

nis de C'a ini nqveiisis (ll)id., N" 20H).

Canelie, T. 11, ITG, iiniivnise leçon pour Caneve.

Caneve (Jtidoctis), écliesin de llalcn, KWl : un pois-

sou, posé eu l'asee. suruionlé de deux étoiles à eiui|

lais. ]j. : ... lies Qiiiiiu'irs «caOi in llalcn (Alili.

d'Orienté, A. (i. 1!.).

Cauin. voir Nieulant, Suppl.

Canis, voii' Crombrugghe, Suppl

Caunart, \oir T. 11, p. 170.

\iU,ctis Cwintirt (sans prilnom) fi-ui'e comme l,!nioin au
leli.r r:iU. pai- W. r-ûuvent de Munstei'hilsen. d'une
rente de Id.', sur- une ten-e prùs de HoeUieek, xlV siéi-lo

(i-.-i» au\ revenus du Chaidli-e nolile de Munslerhilscn,
de l'ann.'e Vin f -17; Aich. de l'Etat, à llasseli;.

./f.liiinnts Cunntiit ligule roinme tiimoln à deux i-elieN

f.ots |.;ii- le mènie couvent, Mv- siiicle (Ua;;. de ceg
ila.Hi ,lia|.ilie, N-07de l'inventai ce, T- 23 et J8; ihid.'.

WiUulmiis Cunmin li|.'uce c.mone témoin au celiel fait,

ù. Cuian^e. d'une tccce ;t Stevooct, 13',1.). le 31 janvier
(V. st.) (reg., suc parchemin, aux relUfs des llefs du
comte de Looz. .sous ri<vi!,|ue Jean de Bavl,Sce, publié

par le chevullec Cam. de Borinan;.
Arnuidu! h'annnrl. comme in;iri et tuteur de Maria de

Ji'dftt', rel<îve, A Cucange : furiam fie Rode, sUam in

(er ritnrin de l(eriii/>l eutn surs perfinendts et curiani
inausionarioritin ibidem, i>er obitntn Iteneri de lîode,

,luondam sui /lulris, 13D7 (reg. aux reliefs de la .Salle

de Cuiange. snus Jean de Bavière, 13'J0-1117, f 107v* ;

Accli. de l'Elat, à Hasselt>.
Arnotdus Knanart relève, à Curange : curiam iarcnlein

UL terril'jrio de SCeijntjort (Stevoort), cuni x-tî; bon .

prati et terre, per abituni Wilhel'iù , sut quondam
pains, mil (Ibid,, (• lOGv).

Arnfitdus hannart relève, à Curange : citrian suam
sitaiii in Kerinpt. ijuae erat qmmilam Reijneri de It'tede

(Rode). ct(//i nna curia mansinnariorain rutn suis per-
Imencis, curiani .•main de h'annarl. sitam in dnninin
de .s'a-i/coor(. 1 l5o le l" août. Un tnarge : Ubiil et habet
luriain de Iloilen Kernipt Alei/dis. Jllia tua. et allant

curiam dulam « Kunnurts lioYo habet W.. sans lllius

(lleg. I delaSalledeCurange, sous Jean de llelnslierg,

U'^lj-llll). f 17J.

Willem Kannaerls .-ompai-ait, devant l'écoutètc et les

éclievinsde llasselt, poui' faire léjularlsec la succès,
slon lie sa auder moeder der JoiilTr. van h'inde. le

L>2 avcil 11J7; l'acte lile, enti-e autles. Jini/lr. Kalhe-
rine ean Jloede. religieuse d llercla-nrode, Jopr. Mar-
i/rete h'annaerts. Willems .suster, Jiiffr. tut llercl.en-

rode. . . . Jnncker .iert Kannaerls. . . . \,ve'^. nux
œuvces des éch :vins d.; llasselt. di-oit de I.iége. U23 à
1433. N- LM',1 ; .\c.li. de l'Etal, :l Hasselt).

Wiliem ijelieiten Kannaert, éclievin de Vllermael. relève,

à Curange. la seigneurie du vilLige de Jesseren, mou-
vant du comté d' Lonz. telle i|ue la lui a léguée feu

Jean van 7c3c/«rfn (Jesseienl, son narent (nece). 1428,

le 31 aoiit(reg. de Curange, sous Jean de HelnsUerg.
N- 4. f- 12; ilild ).

Witlein Kannarts relève, à Curange, par suite du décès
de son père, .\rnoldus Kannarts : curiam diilant
Kannart cum suis pertinenciis. sitam in doininiit de
SteijciiorI, 1431, le 4 mal (Ihld.. f- 46v-).

M'iihelmus Kannart. tncumtenens de Jean de Helnsberg,
évéque de Liège, Investit, dans la Salle de Curange,
Jean Hac, huissier de ce prélat et son mambour, des
biens 'maison, jardin, viviers, ]irés, f.irêts. cens, cha-
p.<ris. etc.) que feu doininus .\rnotdus de Sle'.initrt.

miles, domina Maria de Hijlcel (Rijckel). sa femme, et

domina Johanna de Grobbendnnch avalent possédés à
Steijnvort. et dont ledit évéque est l'héiltler, 14M, le

17 novembre (Ibid,, reg. 5, 113611511 f ;,7v-).

M'ilhelmus Kannart, échevin de Vllerniael, relève, à

Curange, (ie noilo Womi'no, la moitié l!) de la seigneurie

cl iIli vill.ig.' de Jesseren, liriG. le 13 septembre (Ibi.l.,

icg. 7. sous Louis lie Hourl>ou, f3\").
ll"i//,<ii Cunniirts, sinllirlder miins heren ran l.iiduh.

llC:i, le VJ iMin (rcg. aux .ruvies d^ loi de la cour
fco.lale de .Munslclldlsen, 1403 il ll'JI. l'' 1 ; Arcb. ilu

IKtal, :V llasselt).

Juiul.ecr n illem AonnnWs dé.-lare, devant les ma'icurs
e kclhneiien lioll.

:i]q.:

ton

le Icu Jni

. ,1. lin, ,1s.'

cntcd'.'p.

.le M

i.jn.l'un aniuveisjire du. lit

ois.'lle Jeanne van llrutjst,

KcMituI iWs cban..lnes i-égu-

A T.

f.lillis et .le s:i

U7;l, leln jan
liels de 'l'ongres, f Wt. Al-.-h, de l'Elat, ;l ll.iss.lt).

eau van .len i;ie. fie .t l'.uiitbier van .1er llellcn.

.|ualitédi tuteuis île leurs feiiiiiies, rc.-olveiit, d
l.-s éch.ivlns .le /epp.-i .11. par suite .!. I de II il-

ls"eliijhe

haiilsrhie eun eiun '/anssen hieiliuren ois plueh te

hebben H'illem l.'.m/uicr, coi,rsch. enile lliric can
iirdiiuien tiliibing,:), ,,ele,icn m die lieerlip-heit lan
/.eppiien, ohcluiit^n Vunnails hoi. M::,, le lU j.invler

;v. st.](r.'g. aux ..uvres de loi des éclievins de Zeppe-
ren. N- 40, f 7.'iV ; ll.l.l ).

Jn,iL,l.ei' Arnolitt IJ^siren et sa reiiime, damolselle
Elisabeth Kannarts, trans|iortent, devant la Salle de
Cuiange. au |irolil .le llclelen Kcrentreslen llerordt

ran Mopperlin'ien. heer t"t Gooi islit une ((;ors-op-

teur: het liui/s ruit kannart, met synen oalbruij'jen.

scliaer.stelliniien, duiirhuijs.ijruecen. bomijhaert. , . .

die tanden en'le n e^iden oie U .-l l.'» bonniei sj, ctint llef

et situé i .s'(ci)c..rf et auv environs, et ce .sous resi rve
ilu consentement .le maître Lambert Melles|ilegel, mari
et tuteur de sa feiriiiie. la mère .le ladite ilainoisello

Elisabeth Knnnorls. 10(11. le lU décembre (leg. de
Curange, N' L'3. f lll8v"; ibid.).

X'oir, pour plus de détiils sur ledit bien et la famille

Cannai t : Histoire du i'annart's ho/, sti'jneurie située

à ^tecoorl (l.inibourij) et origines de la maison de
l'annart d'Ilamale. liar Llon it AUTllUli DE Cannaiit
D'HAMALEiMons, lUOl).

Cardinalis {WhIUths) , tlvlic/m de Lo'jvaiii,

1200, 70 : U'oii pals; au cher cliargt' de Irais nier-

letles. I... 1209 : <i> S Walt Card scabi lov (Li'pro-

serie de Terbanck, Klalil, l'eli-., c. .4722, .i72:i)

(voir Schrijnmak;rs, Siipid.).

Carlier, voir Abbaye, Suppl.

Carloo. W'allems de h'arilo, i!'clie\iu d'I'ede, 12117,

le 12 ntivembre : type sciiliforme; trois maillels

lienclii'S. L. : S' W'alleri tlil de Knrilo (Cambre),

Carondelet (Jaci|iiesde), Iii'('V('it de la eallu''di'ale de

l.ii'ge, sei;;nein' de .]taci]iics en Kstrevnnl (0>ti'e-

\aiil\ laisse, entre autres olijets, il son ne]>vcu cl

fiUcid, mttnmtjncnr Oiiilleainnc de Carondelel,

seitjncnr d'.-\uliii)!/, S(Ui cadiel d'or, nriuiiic tic ses

annes, çjravez ilains une onice, par son teslaiiient

il Ué-^e, le 20 dt'ceiulire 1000 (Mous, Conseil S(Uiv.

de llainaiit, •restaiiicnts. Suppl., I. i:il7-1021).

CASAULT (Siiuoii de), proiutreitr en court lai/e,

reinrl a nuble liuiiimc cl iiiim très cliier et lionnoiirc

sciijncur .Àrnoiit tic Lannoij. escwjer, seujneur de

Templon-c (Teiiiplcuve) les Dosscmer, di'iionilire-

iiieiit d'un llef relevant de 'reiiipUuvc, I.j28, le

20 juin : trois Iraiigles, suriuoiitt:'es a de.xlrc d'un

i or de cln.sse, C. cassi' ; on voit un deiui-vol sciies-

tre. L, : imin , . , . sault (Vicomte D.'Siuai-

siei'osj.
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Cazier, voii' Mortier, Sup|il.

Cassaert iChclilol/l'i. un des IciKiia-ici'.s do Sceijlicr

\:\n lît'rclicni, dit v;m di'i' .Moseii (il s'agit d'un bien

sis il Ikrtebroih), Wi'l (n. st.), le IH jaiivior : lidis

tours, ou portes eréiielées. acconiiiaguées en e(eur

d'un lion. C. : un haut l)onnel entre un vol, le tout

entouré d'un Ijourrelel. L. : S' (ivlilrlplii (_'(is-

saerls{[) (Chartreux, prés de liruxelles, e. |-J,

A. (i. li.) (veii' Serjacops, Suppl.).

Cattebroek. /tuiiircn van Cdllcnbrorcl;, tenancier

juré du chapitre de Saint-l'ierrc, ii .\nderlcchl,

I ioO : trois maillets penchés, accompagnés en co'ur

d'un huchet. (".. : une lé(e liarhue couronnée. L. :

.S Boaleii van Ka (Chartreux, prés de

de Bruxelles, Klahl. relig., C. 11015, A. C. li.).

— lloutlen vaii i'aUcnlivocck, méuie ((iialilé, li.'ii :

un (grand) huchet contoiM'né, accompagné de trois

(2, 1) maillots penchés. Sans timhre. I>. : .S Ilonlcii

van (Ibid.).

\\(7/t''/i van CattaibroecU, npothfcaris, soen toiten Veters
inn I'., rui.oit, devant Ic's tenanciers iludlt rliapitre,
un.i tenu à Anilerluclit, lluii, le 21 mai (Grefles scal.i-

iiaux, Arioii.lissenieiU <lo nruxelles, if:;. Gl, f" ;'6|.

Cattenoni, voir Heffingen, .Siip[il.

Cattheni. Jean van Catliciii. tenancier jiiiv du cha-

pitre de Saint-l'ierre, a Anderleclit, llTIi; Jean

\aii Caihciit (et Catlluiii), échevin de liruxelles,

l.l7;i, H(i; receveur de la ville de liruxelles, 1 W:> :

un sautoir engrélé ; écussou en cn'ur parti-émaiulié.

C. : un cha|)cau pyramidal, garni d'un vol. L. : .S

lan van Calthein (Chartreux, prés de liruxelles,

c. 12, liruxelles, G., c. XV, 1. 82, Fonds de Lociii:eii-

ghien, c. 3, A. G. li.).

— Nicolas van C'athein, échevin de liruxelles, 117(5 :

mémo écu. C. : un chapeau pyramidal de l'écii, enire

un vol. L. : S Claes van t'atllicm (Bruxelles).

Complétée et lei-tifiee, en ronso.iuence. la (les.'iiptiûn
lies sceaux île ces deux personna-es, T. II, p. lUl.

Wijten J:,uilr. lAiibt't Siurc-ls. mil' uiUn Jdilf tan Call-
hfin. est rappelée dans un acte Ou 11 octolii-e lllli

(Grelles M'ahinaux, An-ondissement de Bruxelles,
leg. 04, l- 11)5, A. G. B.).

CAUFIN (Maitre Jean de\ seigneur de (Jnoisncs,

houime de liet de la Salle de Lille, KiUK (il. st.), le

l.'i mars : une croix, au lamhel luochaiit. L. : S Ich

(te C'a nés (Gand, Seigneurie de

Comines).

Keelen (Jan ;iclielen van der), échevin de Bruxelles,

1-WH : écartelc; aux U''' et 1^, trois Heurs de lis

(entières) ; au 2', une haiide ondée ; au '.y\ trois

l'euillcs de nénuphar. Cii. couronné. G. : une lélc et

col (Je licorne. L. : S [an vandcr Keelen fCanibreJ.

Mijfhnti (iivtits van fier Keelen, junior. ni<*nie qualité
13'JS. scelle du sceau décrit T. II. p. 103; L. : .S Ma< liiel

Viin der Keelen (G., c. XVIII, 1. 103).

Keyyarde (Jacobiis didiis van den), civis aquensis

(d'Aix-la-C.liapelle), déclare dcNdir a siir Caiilhier,

si'igiPMir de A7c(Te(Cleivaux), il petits lloi iiis d'or,

pour rançon d'.l/vio/i/iw de Moi/niiciisiiciji (pie

celui-ci avait fait prisonnier, KiiT, [cria secii/tila

piist fcslum beali lùjiilii abbalin : une liande de
ciiu| lusi'es il un semé de croisettes. !.. : {< .S"

l(l<-<'biilri (Alcll.dert:tal,a Met/,

Si'igiieiirie de C.lervaux).

KEYNICHEN (Junelu-r Jacob vanj, der Jonijc,

scelle [in acte de Jultaii van A'er.y.ve, Mil : un

aiiciagede iiiaeoniierie, posé en l'asce. G. iiidislincl.

!'• : . Iiieu (Arnhem, Gliarh's de

Liixeinliourg, .N" S-i:')*).

Keysere (Joncl.rr Willem de), échevin de Bruxelles,

Kiii; ; érailele; aux l'' et .1", une fa.sce et un lion

luucliaiit, issaiit du hord inférieur de la fasee
;

aux 2'' et IV', une fasce, surinoiUée de trois maillets

liencliés. G. : une télc et col de chèvre, issant d'une

cuve, chargée de trois maillets (droils), rangés en

fasce. L. : S ClvilliaiHe de Keiser de loiii/lie (Aiigiis-

tius a Diesl, lOtald. relig., c. 11571).

Kecghe, voir Beelaerts, Suppl.

Keck (Johan), Ihiiior, kerr zu Turn, scelle l'acte de

partage de Guillaume de Sa\n, Jeanne von Iseii-

liiiig. etc. (voir Strombepg), 1.5 it : un lion,

surmonté d'un lamhel. G. : une grosse houle. L. :

.S [dlianis .... Ivr duel . . lArnhein, Chartes de

Luxembourg, N" 2(ii;j).

Keinp[e]. I.ijsbel skeiupen, iveduo Slccens van Lie-

dekerke, déclare tenir, du Perron d'Ainsi, un lief,

il Nieuwerkerken, avec des arriere-tiefs, l-i,'3(i, le

IHjiiin : parti: au Lf, trois lions (Liedekerke) :

au 2'i, trois ramures de cerf. L. : .S l.isbcllc Ske ..

(l'iefs, oOilO).

Keiiipenere. .1)7 Kenipjieneere, échevin des Edclen

ind vcrnioyliende .lonclieren Willeniti van Iluriun,

ah lelenani ind ijlieniceldielil van ireijltcn des eev-

iiTrdiijen hcerm heere Johan Coiiij, proest loi Eijke

(.Mae.seijck), in sijii dorpe ind in sijndcr lierlijck-

lieijden der bank loi Ardinijcn (Ordaiige), I.'ill :

une croix de vair, accompagnée au li^'' canton d'un

croissant. L. : S Arl Kent}).... (Couvent de

.Mariendael, ;i Diest, Ltahl. relig., c. -iOSO).

C^e même sceau est aus.sl appcndu .i cet acte par l'écoutéle
dudit hanc, .\rnould van den W'ijfjarde,

— (Jacf|ues de) (llls de feu Jacques), homme de lief

de Charles-yiiint, eu Brahant, luli (n. st.), ii

Bruxelles : deux faucilles dentelées, alTronlées,

accompagnées d'une coquille en cieiir et de trois

(2, 1) étoiles. L. : .S lacob de h'einpene lilivs lac

(Couvent des Celestiiis, a Iléverlé, Ktahl. relig.,

c. .1098).





Vie. 1. Fifr.

FI. CCXLI.

Fig. 3.

Fig. 1. Jean van cler Fijckcn (1411),

Fiff. 2. Gérard van Hofstadon (1418),

Fig. 3. Henri Cale ri430),

Fig. 4. Godelroid de Heelt (1425),

Fij'. 4.

échovin.s

de

Malines.
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Keppel. Ilfiiricus de Keppele (voir Putte[n]),
i-2'Mi

: une Imiidi.' de cinq losanKcs. L. :..//. . riri

de Kc ....( (Ariiliciii, CoiiiiiiiiiKlcrip de Salnl-Jran,

.•I Ariiliciii).

— Il o/(en/s de h'cppcle déclare ce (|iii suit : llciiri-

CKDi, ftlium doiiiini de Theoderici de Lon (I.onz),

mitHis, fralrem Doijs, a iure ccrorensualilalis et

ah omiii iurc alio ipiod ci/a in i/wo Imbui qumnuni
jiciiilKs clamnri cl (imi>:i, KiOl , sabbnlo post

Valcnliniinarliris : Walterusde h'cppelc, faiiiiilus,

/iliiis quondain Tlieoderici, inilili.s de Kcppcle,

déclaie, de\anl les éclie\ii]S de Ziilplien, (|iie W'ilhel-

iiiiis dictun lie llelicre (Kceckcreii) et Joliaimes ac

lîverardiis, fraircs sut, ont reconnu n'avoir aiieiin

droit snr les biens dits : parvuni EdiiKjircrdeii, sis

dans la pai-oisse de Hriinniien, et renoncent ii leiii'

droit éventuel, en l'aveiii' de friilcr Arnoldus de

Nijeiiliclce (Mjenlieek), coinmendntov doiniis beati

Johanins in Arnheiii, et de celle maison, Io02. in

proj-inid daniinira jwsl fcaliun (Icreonisel Viclorin.

martiiiiNi beiilorum : dans le clianip du sceau,

rond, une eo(|uille. h. : t^t S' Walieri de Kejicl'

(l)usseldorl', Clcfes-Marh; N" iU: Arnliein, Coni-

nianderie de Saint-.Ieani.

Kerchove. .S'/(/cn/s de Mrio, éelievin de lii'tixelles,

li'il) : dans le elianip du sceau, rond, une (seule)

l'euiile (le nénuphar (l'orl endonniiagé) (Cambre).

— lieynerus de Kercluive, éclicvin de Léau, H3!t :

trois llewrs de lis (entières) : an franc-quartier liro-

cliant chargé d'un niaillel penché. L. : .S Rei/neri

de Mrio scnbi' leic (M. ,I.is. .Miicili'ns, ii Cand).

— .fer( van Kerchove, i/helieelen de raiiiakere, un
des laie der slndt van Uniessele lander heijrlec-

heijl van Craijhcneni tanderlechi (Aiulcrleclit),

lii:!, le 2 juillel : lrois(2, I) croisettes, recroise-

lées (aux trois liras supérieurs), soutenues, chacune,

d'i/ii i^aAin (représentant trois louilies). 1,. : .... (

V(i de Kerehuvc [CharlriuN, c. |-i, ICtalil, reli„'.,

A. C. I!.).

— (Robert van den), échevin lie I.éau, 1178 : lu.'iue

écu (pic Jici/ncrus, 1 iIJil. !.. : .S llubciii de Al . . .

. . . bini leiieii (t'.ure de Léau).

— (Tliierr.vvanden) reuu'l, au haut-bailli de Cuirlrai,

dénombrement d'iui lief qu'il tiiiil, di' Ecrbaven
endeicijsen Andvicn de Wale, \>:w l'intermédiaire

delà cour le Venimcn, et coni|ireiiant 10-11 bou-

nicrs de terre, une rente, un bailli, un lieutenant

(cpii emprinitent les édicvins du suzerain) et divers

droits seigneuriaux (loi, vont, utraqiers, baslaerde

(joel, boeten . . ), VM-2, le IS avril : inie cotice eu

barre de six l(jsanij;es, accompagnée en chef a devire
d'une étoile. Seul, l'écu subsiste (Kiefs, N" 221 i).

— (.lacqui's van deu) (lils de Nicolas) déclare tenir,

de la Salle d'Vpn ^, le lief dil bjhi.stcllwfih cour de

(;bistelles), a Zilbbeke, ,!,. 2:i mesures (aulrefois
(ie M, et dont les autres 2:; apparlienurnt a Guil-
laume I.aïusaem, lils detjinllauuie), l.'il I, le 2 mi.,-
lire

: un <iiseau contourné il'ecu e^t a>se/ fruste)
accompagné au point du chef de . . . (t) et au liane
senrslre d'une rose(?). 1,, ; .S l„c„b vau den Kerc
liouc (Kiefs).

Kerchove (l'icrre van den), échevin de I.éau, i;i2! •

uu'Uie écu (pie lieiinerus, \m. h. : S l'etri de .Wno
^"'^'' le (M. Jos .Maerleiis, a Cand).

— Jean van dm Kerckhove, même qualité, t:i;j;i :

mémo écu. I,.
: ,S' lohis de Allrio scabi tcir' (Ciu-c

de I.éau).

— André van den Keerclme (lils de Jean), tuteur de
Callekin van den Keenhove ((\\s de Jean), (|ui lient,
du Vieux-liourg de (land, un fief, à Landeghemi
a\ec .• eene nieijerije in Landeyhem, de irelcke . . [

rechi ende u-el dod met scliepencn van l.andegheni,
alu pandimjen, scidlim/hen, i/aiiwe ijhedimjhen,
sdmidokeu, iralerijanijhen ende omjlieTechteijIt'e

uq/hen le bezoucken, 1558, le 20 mai : un meuble
fiu'iué d'une tige, soutenant un petit cbevron alésé,

renversé (connue dans les armes de Winckerel
l'I. il», lig. Il il), accosté aux flancs de deux
étdiles a huit rais (Kiefs, N" 30 U).

— Adrien van den Kecrchove (lils de Jean), liomme
servant de Maijken van den Veerblocq, qui lient,

du Vieux-Iiourg de Gand, un lief a Landeghem,
1507, le . . (en blanc) février : le même meuble que
ledit André (1558), mais accompagné au (lanc

senestre d'uiw rose; le liane dextre et la ]iointc

cassés. L. : * Adri den K . . . houe (Ibid.,

.N^^OiO).

— Jean van den Kecrchove fait dénombrement du
lief a I.audeghem (avec nieijerije, etc.), sans date
(xvnf siècle) : trois étoiles li ein(| rais. L. : la» van
den Kercho . e (Ibid., N" :î052).

Kerpen (Thierr.v de), oncle de Jean, seignein' de

Kerpeii, dont ilesl ini des garants, 1321 : une l'ascc

\\wh'. L. : {< ff. .S' dni Theoderici de K . rpenu
(Arcli. ib' l'Klal, a Met/, Seigneurie de Cleivaux).

— iJelians, siies de), cheveirs, dé'clare avoir vendu ii

Nicolas dil Wvnant, échevin de Luxeud)oin'g, pour -

50 livres de petits tournois, son vivier a Gondrin-
ijin, 1331), lendemain de la circoncision noslrc dis

siy(i[ei(r] .-même écu, C. : un cygne (aigle ?i, esso-

rant, les ailes chargées, cbacmie, d'inu' fascc vivrée.

!.. ; Ji .S" hih dn jien (Ibid.).

— Conradus, ilominus de Carpcna (voir Pit-
tange), 1337 : une fasce vivréc.'siu'uunilée d'un
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i;iiiilicl il i|ii;itic |]iiiilaii(s. F.. : p.S' Conrad . dnidc

Ka[rp'\cna(\\)\i.\.) (\iiii' Gymnich, Couo, Sii|i|il.).

Il est ••> nMnnniuer ,,>

Kni;ursdL-Kuip™(v
Ik'I.

Kersbeek. Jean \aii Kn-sbul;c, clii'\alici-, scelle,

paiiiii li'S iiiihles (lu lirnhnut, le traité cuire le duc

(le Kraliaiit et le comte ite riaiulee, I3:J0, le 3 décem-

lire, a tîaiid : un lainbel à cinq pendants. L. : . .

lohannis d .... se (Chartes des dues

de liraliant).

— l'raiikcs de Kersbel:e, clievaliei', lioiiniie de liel' du

duc cl di' la (nicliesse de lirahant, ISC.'i, le 1 1 déeeui-

lire : méuiu écii. L. : >J< S' rranhonis de KcruhcLe

iiiilH (Naimir, A" 91(1).

Kesterbeek. ]\'illcliinis de h'cdcrhclie, éche\in di-

liru\elles, 130^ : un iiarli-énianclié ; au cliel' (iiar!;é

de trois étoiles. L. : -J, .S" 117/7 de Kc^lciMœ
((!., c. I, 1. 123) (\oir Emont, Sup|il.).

Compléter et rortinei-, en consé<iueaoe, la Icgeide de ce
sceau ilonnëo T. 11, )). 207.

Kestergat, voir Eughien, Su|ipl.

Ketelboutere, \oir Aymeries, Suppl.

KethuUe. Jean \an dtii Kclhul, en tpialité de mari

de damoi>ellc Marguerite \an dc~ l'oortc (tille de

FraïK.'ois), qui tieiil, de la Salle d'Vpres, une cclisse

du (ie[ dil Kcrsclii/is liuve, et (|ui consisle en une

rente sur un liii H alldiaiil ii lui lief de me)' W'ul-

jiWTl \au I.iclUerxelde, l.'il.'j, le !» décembre : un

pal retrait, soutenu d'inie l'asce, accompagnés en

chef il seneslre d'une étoile; le canton dextro et la

pointe sont frustes. C. : w\ cygne is.çant, essorant,

L. : S lan (l.-jers, N"s OO.j-2.

00o3) (voir Briarde, Lichtervelde, Siqipl.).

Ledit nef est situé à /illcbeku.
Par lettres patentes, de Curcliem (Gorincheml. avi-U
UCI (après I>;u|ues), L'iiarles de Bourgogne, rornle de
CliaLOllais, et,- , n me su;i bien ci,m- mahtrr Fraïunis
lit lu hilhiilU-, nlzilc U-ii iiiaislreJtluinilfUi hi, Initie
de si.n viv.iiit .-onseilki- d,- son pire, le duo I^liiUppi; :

nr,stri- ïcrrifdirc si,,niinc et lui donne autorité de
iloresnaïaiu /jm.^ner, shjncr et r.rjicdwr CoiHes nin-
nieres de lettres cli'fe.i

, /latentes et antres ijiiel.r-
ron,iues ijiii /,rir nous lui serniit ordonnées et eoiii.
iiuinilees iCiiartes de lAudiciice, c. U, A. G. U.).

Kets, voii- Laetliem, Suppl.

Kiebus, \oir Serjacops, Suppl.

Kien, voir Lichtervelde, Suppl.

Kimpe, voir Croix, Siip|il.

Kinzweiler, voir Effern, Suppl.

Kintschot^Kiançois de), clie\alier de Sainl-Jac(pies,

seigneur de Ul\ieren, ('.ausliuiiii, etc., xvn<' siècle :

une fasce lurtesbée el C(uiti'e-luelessco. Cq. eou-

l-oinié. C. : un oiseau essoi'ant eiilie un vol. T. de\-

lie : une damoiselle, tenant de la main gaiielie un

Cd'ur tourminé. S. seneslie : ini cerf. L. : .S ilni

Franc de Kinischot ..la s fac d de liineirn leiie

('•analiitrn (matrice imi possession du coiule de \il-

legiis de Saint-rieire, château île lîi\icien).

Kintschot (Krançois di), c(Uute dr Jidle-Saint-

l'ieiie, harnn de lîi\i(nn, etc., xvii'-' siècle : même
écu, sommé d'une eouruiine a di\-sept perles, dont

trois relevées. T. dextre : une damoisi'lle, tenant de

la inain droite un ciriii' ciuironné et de la gauche

une Ijanuirre de l'écu. S. seneslre : mie licoiiii-,

lenaiiL une banniiue ii un saint Pierre, debout.

I>e\ise : Teinpvs est. L. : . Fr d de Kinischul coni s

f'elri klleiisis baro de Rivière z (.Matrice; Ibid.).

Le ro-ur couronné d.'ins ces dcu.\ sceau'C est emprunt'-
aux armes de Doufc-I.is.

Kyrburg, voir Daun, Sup|il.

KIRKE'L'E (Juimnnes, doininus de), déclare a\oir

donné ddeclu fulcli ntialro domino Johan?ii, diilo

lontjo de \\'arnes])[eri/], in atiijinentalioneni feodi

nui : atlvocaliam ville de lletlinfjue , 1270, m
ritiilla implor('.) Pétri el l'auli liealoriiin : type

scutil'orme ; une traiigle vivrée. L. : {< .S _

c A'irAe (.\icli. de l'ICtat, ii Luxembourg,

Fonds de Ueinacb).

— (LotJeiricus, inilex, iloniinim de), déclare qui', avec

son con.sentemcnt comme suzerain, slreninis w/i/e.s

dilccliis jidelis nosler doininus Roemnndus, ilonii-

niis de Daienlul (l)agslulil), a donné en dot ii sa

l'emu'e, Agnès, ;-:lle iwbilis viri tloniini lluijonis,

doniini de Vinsiinijen (Kéiiélrange), des biens ii

limienen (Unden), cum bnnno et jtirisdictione,

1301, .sabbalo proxiino anle fcsliiin tirali Di/onisii

niartiris : une fasce vivrée (Ibid.).

Claerbout (Pacssckicr), filins .... (ce nom est

reste en blanc), déclare tenir, de la cour van tien

steencn nian, ii .Vudenaerde, 1010, le 28 jnillil :

un soleil. L. : ; . . . . Claerb . . . (einpreinle

sur papier, plaipié sur cire rouge) (l-'icts, N" ,"i23,s).

Claerhoiit. Jonchcer Jan van Claroiit, hccre van

llardoje (.\rdoije), Aijshovc, etc., remet a /;'i/f/c

entle tvijse Joiicitcere Francliois van LaiH/licincersch,

kcere van Jeuilenialc, etc., bailli d'Ypres, dénoni-

brement d'un lief, de -12 mesures, sis a Zillebekc, et

qu'il tient de la Salle d'Ypies, l.'iHo, le h'- septem-

bre : plaiii, ou fruste; ;iu chef chargé de deux

étoiles a cini| rais. C. eas.-é. 1,. : ... . viin Claaovt

(l'iefs, N" OOTlj (voir OVERDILE, Suppl.).

Ac sen/neur de Cl.AEniP.i i :
<(. sahle. au cliiel danient

à ileu.i esliiles de /iieulle (« olc.v. tJAii.i.l.ùiLi, i'.Ui-
cliiene .Voùfc.^r de lu Omie, de I (niutrvsi.

Claessens, voir Fierlant, Siipid.

Cleijein, voir Couderborch, Suppl.

Clément, voii Cléty.
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Clervaiix. Wallmis, milvs, doniinus de CIcrva,

Ce liaii.^r (lis lii(ii> iivi'i' Min clii'r coiisniuiiiincns

(hiiiiiiiiis \\ iilUrus. iiiilcs, iluiiiiniis de Mci/sciiban'li

(Mr\Miiili,iiii;;i, l:!il, in rrasdiui purijicaUniii'i

liniti- Mdiir rir;////is ; |)l;iiii ; ;iii chef iii;u-;;r cir Unis

lin iltlli's, iiii lii'i' ri l'oiiiiii'. I,. : !<

'7c. irc iiiilitis (XveU. ilc l'i:i;il, ;i Mrt/, Srigiinirio

lie CliTvaiix).

— Ilcro W'rltcr Vdiii Clcrfcc, ilir\;ilii'c (voir Sept-
ibntainesi, i:!l.') : |il;iiii; nii cliit cli;!!';;!' ili' dois

"i--i':i"N. !.. : ( Clcnic (!) (lliid.) (voir

Branclenbourg, Falkeustein, Keyyarde,
Croneiibiirg, Meynevekler, Sii|i|il,i.

CLESSENERE, voir Kuesselaere.

Cléty (l-iiloi,-.lii.-lr-lM-;iiin,is Clément dei, cliii-

ii"iiii', rli'. (T. Il, |i. iJO), 17S7 ; sci'iiii dnril ;

iTii-smi III i-inir : iraihlc ; ;iii\ I'' cl l'', un jinn

(saii-iicn aiil le chose); aii\ !' cl :! , iiiii- cluilc a ciiiq

lais (cachcl, en cire riiic^e) (C. ('.. It , ii-. iii.-ji;:).

Clèves, MiirHeede, Homes. Coijghem, Siippl.

Clievere iJohuniics dklus), (\-\w\m tic l!rii\elle.s,

li^iil, en iioM'iiiluc : une lleiii- île lis, an pied foiipé.

L. : •J-<
N liihdiiiiifi Cliicrc (('(uidirc, paKuiiii).

— lltcijNcr dicl, lenanciei- (In due de Itralianl, scelle

lin aele de Nicolas Speelil, receveur de liriixelles,

i;!7i, le lii dcceiiilire : nii liiui, l'i'panle cliar^i'c

(l'un maillet iieiiclic. L. : !< .S llciiuri dci Clievere

(Fonds de l.iieipuiiijliicii, c. 11).

— (lùjidiiis dicliis de), éclie\in de liiaixclles, llO.'i :

inèiiio c'cii ([lie Oillfs, loOG, 7 (T. 11, p. 22.'î). C. :

nue ti'le cl col de U'vrier i !i, issaiif d'une cnve. S. :

deux i;iiiroii>. !.. : .S' aielijs ilc Clicceir (C,., c. VI,

1. 1-2; C... c. Wlll, 1. \0:\).

Clocman, voir Halewijn, Siippl.

Chitine (llciienis dirliis), éclicvin de linixdles,

l-2(;7, iiieiisc maio : liaiis lleni's de lis (ciiliercs), au
lainhel a ciiiii pendanls, lirnclianl. I,. ; S Rciieri

c ' ('(liidiiv).

— (l'niiiio). iuniin-, iiiéiiie ipialiU', l:il7, i.'i ; iiK'nir

écii ([ircii i:!i:i(r. il, p. e-jc) ni.^e. X: (;.,(. \ii

1. g:!).

— (Vranl.e). de Joiujlieve, iiiéiiio i|iialiU', IIJIO : trois

llpurs de lis, an pied coupe, siiriiionli'cs d'un lainliej,

les Irois iiendaiiLs cliar^c's, diacuii, de Irois liillelh >.'

Cq. couronné. <;. ; une Heur de lis, an ]iipil coupé.

!.. :
N((//7 l'niiiru il . . . Iitima;., c. .Ml, I. G:)).

— Ileiie7iis, /iliiis (iiKiiiilniii Itciicri Cliiliiii; Kii:!-.

Hemnia Cliieliiie', i:iî:i, iVIioviii de l!riixel!cs : Unis
Meurs de lis, au pied coupé; (cusson en cour ii Irois

1

]ial.--. !.. : J,_.S' Hcinrrc CIreliiic {V..,c. Il, ;iO:!;.

Clutinc. Jean Cluelinc (voir 'Weseinbeek), IliG.') :

Iniis Ileiii'S (le lis, au pied coupé. C. : une létc el

col d'aiL'Ic (l'onds de l.oeipicii-liicn, c. III).

— (lleijiier), zone mis Jaiis diiliiujs. écliev in il'l'ccle,

l.'t7!)
: ini'nies iVii el (',. (|uc .lean, l;iG.';. Cij. cou-

ronné. I,. : i.p> Sii/il' llnin-i dirli Clrcliiic [C.

r. Wll, I. |0,S).

— Itri/iicnis dicliis ( Inlinij.jilnis ijutindaiii llri/ncri C.

diiii de /eijhelcere, l:!7l ; lieiinvere ijeliecien Clue-
linc. VMH

: (mis llcur> de lis, au pied coupé; écus.son

en cieiir au limi couronné. L. ; ^ Si' llrineri Clvc-

li'ic[V,., c. Mil, I. 71 ; 0. XI, I. ;;h^i).

— Ileer Jnn Cliiliiic, riddvre, lierc van Marchinis
(Marchieiine; rndc voecld van Tiiirijn Criniiii),

felle un aele ûr ses leiiancicrs (il s'a;;il d'un Iden

si^ in die Ihiend(iel), i:i!);i, le 11 juin :ccarlelé;

:iii\ I" il t", Irois Heurs de lis, au pied (oiipé;

aux -.'' cl ;!•, (valeinriil Irois Heurs de lis, au pied

coupe. C : une lelc liarinie, coilVée d'un cliapcl de

'"^'s. !.. : um Clvcelinc (I)

mililis (t'nndirej.

CV sont ses armes qu'a peintes le continuatcuc île Gemie
(vole T. Il, |i, ;;sa, an l.as de la page).

— Ilealri.f diela Cluliiujs, filia quontlnm Johanuis
duli Clidinij. uioiicldi-ii, relicla </iion(laiii W'allcri

do Mcrcldinis (Mcrciilcni), Uanspmte :i Thomas
dielus lleenl.eiislwel, en qualilé de seigneur foneier,

an prolil de l'aldiaye de la Cambre, un liicn, avec
maison, in rica diclu den Sleenurch, 1111 (ii. st.),

le -2() lévrier (Cmnhrc),

— Johannes, /iliiis ijiiondain Johamiis dicli Clidinij,

éelievin de Ilriixclles, 1-ilo (n. st.) : trois Heurs de
lis, au pied coupé. Cil. couronné. C. : une télé et

col d'aii.le. J.. : {-< .S Johi.s dirli Cl . lin . s (C.,

e. XX, I. !;
;
l'onds de Locipieni;liien, c. :î, A. C. 1!.).

— Joimnncs, /iliiis iniundam Wdlelnn dieli Clnliwj,

iiiéinc ipialil/', I ii-i : même écii ; éciisson eu cirur,

cassé. C. ; une tele cl col de IVmme, coilTé'C d'une

soric de lié.-uin. !.. : %... lidianni.s Cl . elinc

(C., c. Vil. I. '2-1").

— Eijidids dielus Cliielinek, même ipialilé, li.'iil :

Irois lleiiis de lis, an pied coupé. C(|. conroinie.

C. : une léle el eol d-ai;;lc. S. dexlre ; ini léopard

lionne. ].. : S C, Cheliiic iC, VIII, I. 2'.\,

jxissiiiO.

— Ileni-ieiis dnliis Cluelinek, même ipialilé, 1178:
uiéiiie.-, écii el C, Ci|. coiii'onné. !.. : . ...riei

{''ambre) (voir Cru(ij]p[ellant[sl,
Slippl.i.

Knesselaere. .Sieur Mari^iurile de Clesseiiere,

imeiise de Cliépilal de Nolre-Daiiie, a .\udenarde,

I l.'JG : dans le i liaiiip du sceau, ogival, la Vicrije,
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leiiaiit riCiifant, assise sous un (Jais; dans le bas,

1111 ('Cil, il la croix ali!'S('c. L. : .S Mvrqrklo va Cles-

scn . . . priltiiese in spitlad t Audcnde (G. C. It.,

Aci|iiits (le Lille, 1. IIG) (voir Stovere).

Le seitjneur de Cnesselahe ; de sahle à la croes d'ar-
dent ('), et crue son nom (Corn. Gailuard, LWnchiene
Noblesse de ta Contée de l'iundres).

Knibbe, voir Ecluse, Siippl.

Knippink. Hinriclt Kntippunck zom (In/iiibciu/lie

((Jrimberg) (voir Boenen), !oi8 : Irois aunelels,

raiigt^'S en pal (l'écii non parti). C(|. roiiromu'. C. :

nu éciisson de l'ccii enlre un vol. L. : .S Ileiir . . .

. nippinck (Diisseldnrf, Cl('-ves')[ark, Js" i:Vî) (voir

Boenen, Siip|il.,l.

Kobern, T. II, p. 2."i-2, ne faiidrait-il pas lire : Kof-

fern?

Codt (voir Cot). Boudin de Cod d(Viare tenir, du

bourg do Bruges, la moitii? de l'aniinanic de Ziiwen-

kcrke (Ziiijenkerke), a\ce droits fcignciiriaux, à

charge de certaines prestations, M2I (v. st.), le

17 avril : un clievron, aeeompagiK; de trois roses.

L. : .S lan (Kief, N" OOJii).

— Adrien de Cud déclare tenir, diidil Imiirg, les

amannies de iSieuiiiueulri' (Mcinviniinster) et de

Vlissegheni, connue ci-dessiis, I ilîO, le K! mai :

niénie i'cii. L. ; S \Ait\cri<ien de Codt (Ibid.,

N" Kl)-2(j).

— (Jactpies de), receveur de la Salle et cliàlellinie

d'Ypres, lioninie servant de damoiseau Pierre

I.anckbals, seigneur d'Assené, Pullrie (l'otlerie),

Denterghem, etc., remet, pour celui-ci, au bailli

d'Vpres, dijiiombremenl d'un tiet, dit den Roe-

broiick, de 88-89 mesures, dans la paroisse de Sainl-

Jacipies, hors Yprcs, liet ([u'il a hérité de Jonckvr.

Jelicnnc de Manciiicoioi, sa femme, ipii, elle, l'avait

hérité de damoiseau Hector de Mancliicotirl. son

père, liiDl, le i mai : éeartelé; aii.v l''' et {'\ iilain;

au chef éeliiiiiielé; aii\ i'^ et ;!'', frustes. C. ; un

cygne, essorani, issant. L. : de Codt

(sur papier, plaipié sur cire, appeiulii) (Ibid.,

N" uOt;:!).

Parmi les tenants et aboutissants de ce liuf, liguient :

damoiseau Jean van Arlitei-velde, seigneui- de Ikaii-

ruaert, Andi'è de Waeie, etc.

— (lïenri de), licencié en droits, conseiller du roi,

grellier-pensioiniaire de la ville d'Vpres, pruciifeiir

de dame Itarbe de la Plaiicipie, veuve de sire

Charles de Ghistelles, chevalier, seigneur de l'rovenc

(Proven), la Jlotlo, Merlin, etc., gouverneur de la

ville et pays de Malines, tutrice de ses enfants;

ledit Henri de Codt également ;j7'oci(ceî(c de damoi-

seau Jean de (jliistelles, lils aillé desdils époux,

d(''clare (pie celui-ci tient en lief une l'ente sur l'espicr

d'Ypi'i'S, renie ipie son dit père avait liérilée de sire

Luijs dr Cliisti'lles, seigneur de l'ruvcnc, son iière.

l.'iO.'î, le 18 octobre : plain (cassé) ; au chef échifiueté

chargé à dexlre d'un croissant brochant. C. casse;

on voit un vol. I,. : Codt (Ibid.,

N" 5.-i85).

Codt (Maitre Henri de) déclare tenir, de la Salle

d'Vpres, le lief dit « (Jistelhof », étant : cène

liehmisdc hofsU'dc, avec 25 mesures de terres, la

moitié de 50 mesures, dont l'autre moitié appartient

it damoiseau Cliarles van den Ifroiicke, 1G38, le

25 février : plain ; au chef échiqiieté. C. cassé ; on

voit un vol. h. : S llcind (Ibid.).

La partie du fief coinpi'tant à Henri de Codt a pour
tenants et aboutissants : Jean van Comines, damoiseau
Henri l.anisacni, damoiseau Jean de Rovel, etc.

Koekelberg. Jean van Cockelbcrijc. alleutier de la

duchesse de Itrahant, ll!95, le C juillet : un lion

(l'épaule chargée'.' un peu fruste). C. : une léte et

col de licorne, issanl d'une cuve. I,. : S' luhanis dci

lie Cockelber . . . (Cambre).

— ^larie van Cockclbcryli", veuve de Henri Kraijbart,

llli, le 15 décembre : un lion, l'épaule chargée

d'une étoile. T,. : . Marie va' Ko'kkelberye (Ibid.).

— derardiis de Cockclbeiye, éclievin de Bruxelles,

MIT : un lion. .Même G. que Jean, 1395. L. : S'

Cilœrarl va" Cockelbenje (Fonds de I.ocquenghien,

c, 1. A. C. 1!.).

Coels. Jean Coels van .^toitlcitnken fMoiitenaekeii),

éelii'vin de /iciwneii (Sichem), MOÛ : trois pals

l'i'liaits en chef a dexlre, accompagnés ii senestre

de trois (2, I ) roses. I,. : S lolis Coels scbi in Siclicn

(Couvent de Mai'ieildael, a DIest, A. G. li., Klabl.

relig., c. .i(i8(j) (comp. le sceau de Henricus de

Montenakcn, T. Il, p. 501')).

Koffern, voir Kobern, Sup[)l.

Coijghem et Cuinghien. Katlieline van Kuipi-

ijhviii, iccdeire vaii tvillen edelen ende werden

Joroijs van II l'.s'.s'oc (Wissncq), iieer ran tien Meeu-

vervicel. remet, au haut-bailli de Coiirlrai, déiiom-

breiuent d'un lief mouvant de hotjlien emle niofjlientle

heere ende princlte Intjlielliert van Cleijven (Clèves),

comte de N'evers, [lar riiitermédiaire de sa sei-

gneurie de \'ive, dite deensclic, lief consistant en

une renie sur des biens il Sweveghem, entrent de

IJirrstrate, et divers droits seigneuriaux (loi, vont,

slratjiers ende bastaerden yoel.de bnele), avec un

bailli, se|it échcvins et deux arriére-liefs, tenus par

Bernard Noppe et Cuillaiime de C.c.ile), 1502, le

3 mai : écailelé; aux !'' et i'', ipialre chevrons;

aux 2'' et 3^', deux poissons ado-sés et un semé de

croiscttes (dont (pielqiies-uns au pied liché). '1'.
: un

ange. L. : Seel Kateline de OaiiKiliien (Kiefs,

N" 2218) (voir Porte, Suiipl.).

/.( xciijneur de (^rai'ijnne (Oramniene 1), l'ris Deijnze :

d'arnent. à ount/c cliecinns de ;ntetille, le preinier

,..»/». à fonihie du Ojnn Mir le tout, et crije : Qi(in-

./hi/en'Uiiin'ihiei' le < 'Uirtraenaien '(i oiiN. i'iaiiliaiu),

J/Anrhwne Av./j/c.-.-i' i(e (ci Omtee de 1 tundref.)
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Fig. 3.

Fig. 1. Jean van Campeiihout (1425),

Fig. 2. Jacques van Eppcghem (1I2(')),

Fig. 3. Gauthier Robijns (14-J3),

Fig. 4. Michel Gtieerds (1447),

Fig. 4.

oclievins

do

Maliues.
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Koevich. l'ii adc scelle' |i;ii' ci/ii Edckn man lier

Jiiltiiil rail ('tiiirnjch, df/i l{ij,UU:r, ju.nc ilii cornli'

ili' l.iiMinhiinrn, i:ii."i : plniii ; nii flicl' lïfUi'-. C. :

un ;;r:iii(l {iliiiiiiiil, i^siiiil irtiiir cuve nie l'itli?) !.. :

. . lof. . ili de Koriij III (Airh. de I'I'ImI, ;i

Mi'l/, S('ij,'iii'iii'k' (le (;k'r\nii\).

— XMc home moiiss Ja/fruis de Coricli. cltiralicr,

Jiislicier des fieiilis himirs en li niiileit de l.iiee.

Kî.iO : iiK'iiic àii, (',. : im ^^nud |iliiiii;iil, issaiil ilii

fOiirdiiiiciiiriiL d'une Idiir i-rnicléc. I;. : .. In/di de
li'lrii/ m . . . llldd.) (voii' Bertrange).

Cochuijt, \(iir Lauteus, Siiiipl.

Cocquelet, vdir Hanon, Siii)ii|.

Colette, viiii' Constant, Su|i|il,

Collin, viiii- Faille, Siippl.

Comines (Li's àliiniiis de), 1371) (ii. st.), l-il(i : une
ciel', iiccoiniiagiuV de cimi (i, 2, 1) ruses (1). L. :

Goiihv-si'cl : nirinc iV'ii. I,. ; ^Ji

Cunlcmcavs de Cuiiviia: {XnU. de ri:i:il, a Cand,
Sei-iieiii-ie de Coiiihie>).

— Tristeain van Cuiiiene, limiiMie de liif de IkiuijIicii,

moij/ienden, ei/deleii ciidc xecrden lurre, niinen

hecrc van Cumene, van ziiien licerscepe ran
Coinene, Il 19 (n. ^t.) ; TrJslrani de Comines, lioinme

lie lief de liant, uolile et piiissant seigneur, monsei-
gnenr Jean, .seigneur de Comines, dans sa seigneurie

dndit Comines, 1 {2:5, le 10 avril (v. si.) ; diapré;

plain; an l'i'ano-iiiiarlier cliargé de Inns roses. L :

can Coiiie . . (lliid.).

— Jan, lieercvan ('o/;ic/;c, aecoide a divers habitanls

de Connues, réeennneiil y élalilis, oeli'oi : umme te

nidkene iiiylielselic lal;eiie/i, nieiiice draperie cnde
andere seiLere po'uikn eiide vrijiieiden in zeilu-rcn

lellercn die zij van oiis hebhcn. MoO, le Ui juillet ;

seid l'écu sulisisie : un clievidii, accompagné de lidis

coipnlles, et luie iKudiM'e (simple) (lliid.).

— Jan van Comene déclare, connue Inleur, cpie

dauioiselle Marie, lillc de sire Jean van Dadizellc
(I)adizeele), chevalier, tient, de la Salle d'Yprcs, la

seigncLirie de ton Terijne, sous Moorseele et Lede-
gliem, avec des rentes, un bailli, banc éclievinal,

divers droits cl six lionniiages, tenus, entre antres,

par Jean Mide, a .Moorseele (([ui lient 9 1 2 bonnicrs,

avec rentes seigneuries, bailli, etc.), Willekin,

orplielin[el dt Gilles Patiin, etc., 1302, Je la novem-
bre; il déclare tenir, lui-même, de ladite Salle,

un Net acheté, naguère (onlanex', d'Antoine Velle,

et étant une renie sur des biens il lloulhem,
éelissée, jadis, de la rente de Jacipies van Keckhoul,
l.'iO-J, ie 1(J novembre : un chevron, chargé d'un
écns>on' fruste et accompagné de trois coipiilles.

C. : une léle et col d'animal. L. : .a. .an Comene
(l'iels, .\- .'3819, mDO) (voir Codt, Cuvillers,
Suppl.).

Comognes. Il.'nri ,/rs- Coniinn.inrs. éelievin (h' 1-,

'""' 'lu l>iN, l.-iSi, le 17 .léc.ndire : ,ri„rmine a
li-ois lorei.', renverMvs, au lanibcd ln-n,|,anl. 1.. :

S Henri/ des Ciiinainijiies (Wimar, \"
I (72).

C.impMtcr ,1 m-Un.T, .-n .•o„s,:.,|,Kn,.,., r.ull, I,: ,h, T, II.

Kônig. Johan knnin;; van /.i((/is(o/vj ([..udeisdorD
et Ae.vc, sa IVnime, |;î;i(; (s„i|. Smeych) : le m;n i ;

ciini (2, I, 2) annelels. C. : ini chapeau de tom-noi,
gMnii ,!,,• deux („ullés de plnnn^s de paon. L. ; .S" Ihai,
''"" 'lorf (Xveh. de l'Klal, a I.nvenibonr^
Coll. de lieinach).

Kônigseck, voir Ligne.

Coninc f.-l;-«oW».s:;, éelievin île lirnxelles, 1209, in
liiie iiicnsi.s aprilis : huis lo.-angrs couché,-;, almi'ilés

en pal {alé>é); an lanibel a ein,| pendanis brochan!.
'•• '''

' \. C. n., Coll. d,. i.„i..

Muen.Lîhien, c. Il i.

— Willeliiiiis de l'Iaira, miles, même qnalilé, I27i :

cinq cnipiilles, ran,i;ées en croix. I,. :
.f, .s . .

.

"

(C, c. 1).

— Il7(/c///i(/î,- (/(• l'Iatea, divins Ite.r. même .pialilé

1297 : même écn. L. : >ii .S' W . . U Ue de
l'Ialea (C., c. I, .\"> i),';-97).

— Iiuiillieiiiis de l'Ialea, même ipialîlé, i:i2.-j ; dans
le champ dn sceau, une coquille et un bàlun bro-
chanl. !.. : î, S TmjheWii dri (Cambre).

— UVlelmus llex, même ijiialilé. \X]H, i) : cin(|

coipiilles, rangées en croix. L., i;î:!8 : f. .S" ll'iV-

lel
. . divli /.'ce (Cambre, C., c. 10, 1. 97).

— Juluuinfs divins Kex jnniur, el Juhanues divins .

ro;iiHr,/(/Hior (plusieurs acles), même (piaillé, i:i'i9

(n. si.)
: lin semé de billelles; écusson en co^nr au

lion cnnronné (au lainbel brochant Y). I,. : 4, .S"

luliannis duti Re.r inniiir ((i., c. 2, .\"- .•!2.'i-0
•

.\. C. II., Coll. de I.oci|uengliien, c. ;i).

— (Jean de), éclievin d'Anvers, H.i3 (n. si.) : cinq
coipiilles, rangées en croix, celle du milieu chargée
d'un Inichel, ou croissant. C. : une tele imberbe
ornée de plumes, avec .son col. S. dexlre : un Imn.'

L.
: S' fan de Canine (Ihid.) (voir Pyrmont,

Steenweg, Troostembergh».

Coninxheim, voir Stapel.

Cono illeriiiannns dietiis), vivis culoniensis, lllansn,
uxor vins, et Sophia, sarorcs. filiei/nondam domini
Johannis, militis, duiiiini <te Kcrpcnn (Keipen),
renoncent a la lorêl. la rente el d'anlres biens au
duché de Liniburg, ipie IVii domiiins .\rnoldus de
Gijmeniij, miles, avail donnés a l'ahbave de lliirl-

scheid, i;i2.I, die beati .Micluielis : ilermannns
Cono, eivis coloniensis, reconnaît avoir reçu, do
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Inililo nliliiiTc (prôs-d'Aix-la CliiipclW), HO ' ninrcs

pdiir s:i |-cii,inri;iliiiii, crllfs de s;i ililc fi'ininc cl ilc

itoinitrila Sopliiti, soruria iiica, ;iii\(lils biens iJitiit

ils auraient dii liéiiier comim; lioirs du donateur,

i'.i-ll, in die conversiuiiia l'auli apostoU : deux pals,

ace(iin|ia;;nés au point du clief d'une éloile. L. : {<
.S" llci-mannij dci Cône (Dussddorf, Abb. de Ituft-

sclieid, N" i;i8).

Ileniiannus fait sceller le pi-emiei' de ces deux actes |.;u'

lionesli oiri domini GobfUinis itirliis IlardecKst, i/uon-
dtirn coiiies, et liliiiunnKS dictiis idr Cur, éi-ljevins de
Cologne.

Constant. Voici le fraguiciit généalogique d'une

lauiillr Cmistant, dressé sur titres et vérifié par

yi. Charles Uens, meiiilirc de la Société joyale

d'archéologie de Ltruxellcs :

I. Martin Constant, né en 1561, nioj-t le 4 Juillet 163C
.ipousa Catherine de Thiernesse (1) et en eut :

II. !• Evrard, mort le SI décembre U;C6 ; mailé ù Anne
Malil; sans postéiilé.

2-, Maître François, né en 1590, moit le 22 mal 1CD5,
épousa Anne Flal>a; dont deux Ois :

m. 1-, Martin, né en 1034, décédé en 1678, marié à iMar-
t'uerite de .N'oville. alias Petit-Jean, fille de Pierre et
de .Marguerite de Froidmont;

2-, llol)ei-t, jnaniijour de réglise d'IIozémont, né en 16J4,
mort le 27 mal 1710; épousa 1", Catlierine Belfroid;
2-, Oda Colette, dérériée en 1759, avec laquelle il lit

reconstruire la maison du domaine de Loneux, en 1G9S.
11 rut, du s 'cond lit :

IV. 1-, Fi'dni;ols-Louis, né le S8 février 170(1, mort, à
Roluuv, le 27 juillet 1772. marié ri Catherine le Vlgreux,
dite Vigùuieux, née en 1716, morte le 27 novembre 1798
(dont postérité).

3-, Maitre Erasme, notaire et capitaine de Hoj-ion. né d
Loneux (llorion-Hozémont) le 27 dé.'cmbre 1716 mort
le 8 août 1779; épousa Marie- Catherine Majnette des
Caliotles. Ils eurent, entre autres :

V. Uohert-Frani,ois. échevin de Roloux, ne à Loneux,
le 16 décemlue 1753, mort, à Fexhele-llaut-Cloclier
le 3 avril 1800; marié à Marie- Anne Constant, sa c.ju-
sirie gej'maine, doni il eut. entre autres :

VI. Erasme -Uobert, avocat et échevin de Marche
ll.u'ieijiijourg), né, d Roloux, le 2 juillet 1787, décédé, i
Marche, le 2 avril 18511; Il s'alli.l à Catherine Lamb. rt
dont 11 eut n.imbreuse postérité.

Pour plus de riétails sur cette fandlle, nous renvoyons
aux inscriptions funéraires ci dessous, .[ue nous re|iro
dulsons d'après des fac-sImile pris des monuments
par- -M. Charles Dens.

Pleri'c tomli.ile, jadis placée dans le transept droit de
l'église d'Hûzémont, devant l'autel Saint-Sauveur,
actuellement encastrée dans le mur extérieui- du
cli.rui'; dans la jiartie supéiieuro : un crucifix, accosté
de sainte Catheiine et de saint Martin ; dans la partie
Inférieure, cette inscription, en capitales :

/. I rvi.oseiU honorabU homme MurUil
Constant en »nn te "J'S mciU-ur et

Ils'heein de llurinn i/u: tre.yiassat le

I de Uiilltt .1- li,:/i, et D"" Cnther
ine De f/u'ernesse sa coni/taû/ne (jiii

ire.tpa^sat te .'- (te liecenibre A" Jij:JO

l'rie: hieu jtour teurs âmes,
Pieri-e tombale, jadis |ilacée dans le lranse]it droit de

l'église d'ilo/.émont, gisant actuellement dans le cime-
tière :

/<•( reposent honorable homme Mai.ttre Franres
Constant en son Temj'S Maieitr et Kschevtn de
JJ<,rion ijui tre/iassat le ;'- de mai A' Ji::,C Et damoiselle
Anne Ftaba son espeuse decede le ?u mai A" Jfi'.i2

l-:t lie sieur Uobert Constant Capitaine
et Ji'scheein de Horion trépasse le /j mars i:ifi

H. I. i:
dans la par-tie supérieure, deux écus :

.\, une anille, cantonnée de <iuatre roses;
B;en losange), un oiseau, perché sur un tronc d'ai-bre,
nrouvant de la pointe, accompagné à dextr-e d'un
r-ameau, posé en haii'e,

lesdits écus sommés d'un casque, clmé d'une rose ticée
et feulllée.

Pierre tombale encasti'ée dans le nrur extérieur de
l'église d'Hozémont.
/(.'£ reposent Jlonorable Homme Eoerard
Costanl{'.)en son temps Maieur et Capitene(']
et Useheein d'Horion a decede le SJ de Itec

emhre .!• lniHi rt Itammoiselle Anne A/alu
son es/,eiise ii deiede la ;' Aiiuiisti .!• tl,i,s.
rrie: hieu pouf, tettrs anws,

dans lu |,:,,ii„ srrpérieure, deirx écus :

A, une amile, cantonnée de ipiati-e i-oses
;

«teii losange), coupé ; au 1", une herse de labour tria
çulaire; au L", tr ois glands, liges et feuilles. ran"és i

fasce. ° "

Lesdits écus sommés d'un casque, clmé d'une rose tit-i
et fcuillée.

M. V. Constant a T.lége, possède un panneau en bol
provenant de 1 ancien pialond de l'église d'Hozémon
et oi-né des .'irrr.cs de Uobert Cùnstarrt et de sa femm,Oda Colette :

A, d'or à l'anille de sable, cantonnée de iiuatre roses d
gueules, boutonnées du champ et barbées de sinople

B, partr; au 1", coupé; a. d'argent au lion de sabl.
armé et lampassé de gueules; b. dor- â la rose d
gueules, barbée de sinople; au a-", d'argent à trop
fasces de sable; au fi'anc-quartler d'or au sautoir d.

Lesdits écus sonrmés d'un casiiue, cime d'une rose de
gueules, barbée, tigée et feulllée de sinople.

ParrrH les panneaux de ce plafond qui, actuellement se
trouvent encore d l'églrse d'Hozénront, on remarque
celui de Martin Constant et de sa femme Mariiuer'ltp
de Noville. à ces armes:

arguer ne

A, comme sur le panneau précéd, nt, avec celte différ-ence
que les roses sont, toutes, boutonnées d'or"

B, de sable d la fasce d'argent, chargée d'une rose de
guerrles, barbée de sinople. Casque et cimier comme
sur le panneau pr-écédent.

Ces lieux panneaux portent les noms desdits époux et le
millésime 1712, année du piacejrrent du pluforrd.

(1) D'api'ès les papiers de la famille Constant, ces de
Tbiei-nesse portaient ; d'ai-gent d trois arbres ter-
rassés, en pointe, surmontes d'une ai^ile de sable
bocc|uée et rirembr'ée de gueules. C.r. couronné C

•'

l'aigle de l'écu, issante.

Consul, voir Raet.

Coolmans, voir Scheerere.

Coomans, voii Stalmans.

Copij (Guillaiiiue), HiT : tjuiiizc (3, -1, .'j, 2, I)

lii'sauts, ou loiirleaiix, siinnoiités d'un laiiibel ii ciiic|

pend;inls, et accoiupai^nés d'une rose, ii dextrc enlri'

h's deux rangées siipiTieures. L. : Siijiltii ]\'il . . ..

ppij (Abb. de Saint-Troiid, c. 9).

— (Philippe) (et Copis), échevin de .SaiiU-Ti'o;;d,

1 iiS, oG, 00, 83 : ipialorze (.i, -i, 3, 2, I) be.saiils,

ou tourteaux, surmontés d'un lanibel ii ciiu| pendaiils

et accoinp;ignés en pointe, entre les trois derniers

bcsaiits, ou lourlraux. d'une nicrlelle. '!',
: un

hoiiiiiie sauv:ige, appiivaiit sa massue sur l'épaule

droite. L. L., Ui8-U0 : pi Copj sctibini

Sri Tn'duis : l-i83 : .S Fitippi Cupi ttcabitii Sci Trr-

ttoiiis (Ibid.) (voir Kempenere, Sujipl.).

Complète
p. 251.

conséquence, le rticles T. II,

Coppin, voir Quesnoy.

Cops, voir Wou'were.

Corbière, voir Aymeries.

Corbizier, voir Serjacops.

Cordes, voir Pruinen, Woelmont; Poivre,
Suppl.

Corioulle, voii' Morteau[x].
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Cornet. T. il, p. t;."JO, ikiIc il l'sl dil i|ii(' les dilUTciiIrs

l)i:iiiilu'S di's ciiiuU's 0)iiiel piiriciil coiiinic iii'inni-

lios simples : un cliovfon, accompiigiié do ti'ciis cnrs

de cli.'issc, iliiii.s dfs ciiKiKX i/iii ili/lrrenl selon les

hninrltes.

La pai'tie de la plirase que nous venons de rendre en
il:ilii|ues constitue une erceuf. toutes les luan.lies
portant pôuf éiiiau\ ; oi- suf t'ueules.

Corsbout, voif Blonde, Schrijnmakers, Sii|ipl.

Corswarem, voirRivieren,Scellens,Spinola.

Cort[e). \niv Urbaen : DOORNE, CoijgUem,
LONGESPYE,

Cortekene, Miir "Wasquehal.

Kortenbach. Noir Lamberts, Merode

Cortewijle, vdir Steenland.

Chorus (llciii'i/, n-licviii d'Ai\-!;i-(',liapi'lli', i:!.H!.

I UlT : iMii' l',isri<, :ui-(iiii|).-i-iiiM' do iloii/e hillolli'S,

si|it (1, :!) fil ilkf, tiiii| (;î, -2) cil poiiilf. I,. : !•< S
llcinrici Cliurvs scli(ibiiiiniirciisis (DussoliloiT, Abli.

do Itiirlsclioid, N" 20,s).

— Ckrrarl Kiin/ss. mci/cr dus sloels iitd dorp zii

lli)iiisrheil, 1 iOT : iiiio l'asco, cli;ii';;(''o d"uiio cloilo

a ciiKi lais ol aocouipaijiioo do quinze hillotlos

iioiit (."), -i) on cliot, six (:!, 2, I) on poiiito. L. : un

oliapoaii do tournoi, sariii do doux soopli'os lloiirdo-

list^s. L. :S (ierarl ('unis (lliid., N" idO).

Korvel, voir Back, Siip|il. '

Cospeau, voir Royer.

Cossée. \oir Maulde

COSSELAER, v.iii' Wittem.

Costa, voir Poucques.

Coste, \iiir Velde.

Costere, \nir Stroobant, "Weert.

Cot[t|hem, voir Thoenis, Velde.

Cothen (Joaii van), oolioviii dWnvoi'S, I iiO : lo scoaii

dooiil T. Il, p. 'ilii, nnio, ot atlribiio, par siiitt.'

il'iiiie oi'i'ciir lypo?,rapliiipio, an xvf sii-clo. L. : S

laii ran Col , . . (liaron Arnould do Woelmonl).

Cottenchy, \iiir Witte.

Cottereau, \oii' Berlaiinont, Siippl.

Cottrel, \(iii' Montmorency.

Cot[t]riel, \uir Couttreel, Siippl.

Coucy, \oii' Béthune, Siippl.

Coudenberg. Iloiu'faciiis de l'rùjilo Monte, oolio\iii

(lo lîiiixollos. 1208, lano, 2 : dans le cliamp du

soi'aii, iiiils cIimIi'.-iiiv, iiimI m-dn s |,. ; ^J-t S'

lion ifiiilo Monte (C, o. I. .N" |llll|.

Coudenberg. W'dlein vnii Coudentienjlie. irileii

iras Aniouils soiie van CoïKlenlierjilic, loiianoior do

Jonef. Marre, Woiilers irij/s van Coel.eHieiijlie

(Kookolliol-R). cnde Woiiters. haers iiiaiis endr mniii-

liocrs, l:!tiO, lo 12 juin (voir Munck) : uni' liaiido

oiiiloo, aooiiiiipa;;iioo u soiiosli-o d'un poisson on

liaiiilo, rooouriji'. I.'i'oii Miniiiir' d'un (ii.-,o,'iii ossoranl,

ol aoco-to do il(ii\ ;nilris polils (ji^'aiix ossoraiils.

I,. ; .S" 1(7/ .... Froiiion . (C, o. I (, 1. DIh).

— lier lliKje van Cuiidvndenjhe, cliovalior, alloiilior

du duc do liialianl, |:W0, le 10 mai : trois tours;

an fraiicipiailiiT lirncliaiil oliar^o d'un lion. I,. :

c van lier , . (Cainlire).

— Ilenrictis dieltis Rulilme. ooliovin do ilnixollos,

i:Wo, G (11. st.) : I la.MO, oliartjoo do doux bil-

lotlos, et lin lion brneliaiil, i.ssant du Imrd inriNioiir

de la fasoo. (',i|. couronm''. C. : nue tète et cul de cnii.

L. : !« .S' Enriei de liolilnie ((;., o. li, I. 01-', j,as-

siiii).

Le elmierest une tête et cul de eo,|, et non île |>aon. Rer-
liliei-, en eonséi|uenee, la desciipllon des sceaux de
137J-8li, T. II, 11 2Ci;.

— Domiints Joknnnes de rriijido Monte, miles, morne

ipialité, H09, !<) : Irois lniirs;aii liano-qiiartier

liroohant cliai'j;o d'un lion. ('.
: une tour. L. : S dni

lokis de l'riijido Mote inUH (C, c. l.j, I. K.S, c. I(i,

I. 97).

— Honoraliilis et discreliis vir Johannes de Frifjido

Munie, aviniijer, soollo ouiuiiio arliitro, un ado du

2U noNCinliro 1120 (voii' Serarnts) : trois tours.

'1'.
: un an^'o, oinorgoaiit dorriore l'ocu, ot doux

lioiiniios, pencliés en arrii'ro. L. : S lo . is

ijido Monte {V.., e. i;î, 1. TOI) (voir Cru|ij]p|e]-

lant[s]. Maxenzele. Sennen, Serarnts,
Serhuijgs, Schat, Stevoort, Weert.
Werve, "Wesemael : DOORNE, Cache,
Lathem, Leeu'w, Siippl.1.

Coudeuhove. \oir Sersanders, Windt : Hane,
Nieulant Poorter. Siippl.

T. 11. p. ÎÛT, acte lia ^J septcinhie 17U. Max.-Henri,
comte de Renesse. liaron de .Unnsny (n..n pis : Mas-
nu\)= .XLisny. prùs de Douai.

Couderborch (l'Iiilippe \an dcr), chevalier, ammaii

de l!itixollos. lill, lo 7 novembre : un chevron,

oliargo do trois li'toilos a ciiii| rais. C. : une tolo et

col irboiniiie iniberbo, issaiil du eouroinieiiieiit d'inio

liiiir. S. du oasrpie : doux ait;les. !.. : S Pliili])p van

de Covderliore [.\. i;. H., l'oiids do Lootpii'ii^bioii,

c. :?).

— Iloatrioo, lille d'Ariioiild Ueijiins et \ou\o de Jiaii

\aii (kr Cuiiderbiiereh, di'Clare tenir, du boin;; do

Hriiiies, une ronio sur trois maisons, aiipailonant,





- noi

une :ui\ ciir.'iiils (le siée ,!;i((|ii('s \;iii dcii V.-i;;lii'vii'r(\

lus iliii\ :iiilr('S ;iii\ (•iir:inls ilc sii'c Ciiillaiiinr \;iii

Ckijhvciii (Oli'ijoiii), sises a linigcs, iiU' Saiiit-Ji'aii,

liai'(ii>bi' (le SaiMU'-Walljiirfc'c, avec si'i/.c li(iiiiiMaï;('?,

I.l:i0, le .'! août : parti; an U''', i:n clievroii, cliar.^r

(11' li'oisétiiili's (il si\ rais); au :!'', iiiii' iiaiulu de \aii'

(11' (lrii\ lires (ReijQns). T. : un aiiL;e. L. :

e laiiH ni . . . Coude (riefs,

N" 77l(il.

Coiiderborch. Pierre \aii der ('aiiifcrbiin h déelare

tenir, dn l'erron d'Ain,-.!, ini lii'l' de denx liouniers, a

.Sellellilcilieko, l.'i.jH, le [" jnillet : nn elievreii,

chargé de trois nniletles d'éperon, i). : nne loin'; le

liant est cassé L. : S l'iiier vaiiile . . avu-cihnik

(ILnd., .\" ;ii:i7) (\oir "Willebaerds, WILRE :

Cabeliau, Snppl.).

Couckelaere, \nir Bovekerke, Sn|ipl.

Coulmier[s], Coulommiers {'!). Saifjes cl liuiio-

Vdlilcs csciiicr UaijiiiDii de Coiillciii, prcvoxL de

Cliiiiei/, scelle nn acte û'diiiricz de JiiUeij, VM-l :

une aii^le cnnlonrnée. ('.. : nn eliapean de tournoi,

sommé d'un troissanl. I,. : .S' Reiniio do Coiihiir'

(Areh. de l'Etat, à Met/, Areli. ecelés., fonds II,

.N" lii»! i\ûir Billy).

Coulster, \oir Waha.

Coupigny, \oir Lannoy.

Courières. T. Il, p. -71, coinp. Fontenelles.

COUnTEWILLE, \oir Steenland.

Courtrai, voir Lisseweghe, Menin, Steen-

land, Tronchiennes.

Courtraisien, \oir Tronchiennes: Melle,

Snppl.

Couse, \oir Beelaerds, .Siippl.

Couseinakere, voir Schrijnmakers.

COUSTURE, \oir Merode.

Cousturier, voir Rue.

Couteren, voir Weert

Couttreel (Nicolas), sei^ncnr de Dronyliene {'Ynm-

chiennes) et Lessclicrbuscli, déclare tenir, dn l'eiron

d'Alost, nn liof à Licrde-Saint-.Mailin, par SLicces-

sion de damoiselle Jacqueline van Daiidcrijldcii

(l!andrein;liien), veuve de damoiseau Pierre Cout-

treil, sa iiiere, loj" (n. st.), le 9 janvier : seize

(•4, 4, l. t) fers de lance de lonrnoi (éliiousscs) ; a

la bordure en;;rélée. C. : un cliien liraipie, assis

entre nn vol. !.. : as Callre . ... de l.es-

Ir . I- . . . t . V ssin (l''iel's. N" :>{)o-2}.

CO'VERNA, voir Kobern ; Koberu, Siippl.

Craemboiits, voii' Craenbout, Woelmont.

Craenbout (Jeani, edievin de Vilviuile, l:!li'J f/ws-

xiiii) : trois maries, accompagnés en coan' d'nne

rose. I,. : .S lolian . . . de . . m . . hou . (Candirc).

— (Caulhier), inéuu: ipwHlé, lil:î (n. st.) : nirme

écn, mais la rose a six l'cnilles. ]..:.... leri dirti

Cr .... oei ilhid.) (voir Schellekensi.

Gra[e|ne, voir Veltganck.

Craenlials, voir Meldert, Schotelvoets.

Crainbein. .Iliaii van Craijciiem. chevalier, scelle,

parmi les nolips dn ItralianI, le liailé d'alliance

entre son due et le comte de l'Iandre, (laïul, l:!:.!),

le 3 déceml.iix' : nue croix, accouipa,i;née an 1'' can-

ton d'une coriU'ille. L : t^-S" lohannis de Craimein

((_lliartes des ducs de liraliaiit).

— (Les éclie\iiis de), wu"-' siècle : de Salde plain : an

cliel' d'argent cliarijé de trois inerlettes. L'i-eu,

ovale, dans ini cartouelie, sommé d'inic ronronui' a

cinii llenrons. S. : ileu.\ lévriers (Hinnisdaeli. !.. :

+ Siiitlttiiii nealiiiiah ditiuiiii de Craiiihei/i cl

W'uiiiuv (Matrice l'U poSbes>ion de M""^' V^' .Moonens,

a Wtdnwe-Sainl-I.amlicrt) (voir "Wemmel).

Crans f/c(//i('/- de) déchire tenir, dn lioiir^ de Bruges,

un lief a Clemskerlic, 1 iîll.le 27 septemhre : d'Iier-

niiiie a la colice, chargée de trois t'ermanx ronds.

C. : nne tête et col de grue. 1,. : .S .s'ciy/ife/- de\ Craiic

(l'iefs, N" 70i»o) (voir Zillebeke).

Cranendonc, \oir Berlaer.

Craon, voir Rubemprè.

Creeft, voir T. H, p 279) (voir Cannart. Snppl.).

M. le: .-liewaHer C. île nono.in, auleur de- l'ailicle il. mis
V.\ii:iin,ire de la Ai^ljleimc. ISUS (xxlll, n.ius a|.|.ieiiil

que. (lopiiis CL-lt.! |mlilii.ati..ri. 11 a t|..juv<i : l", la prcuv.:
(|un le .i.>in (le van lUn Crei-rt ou lUIle (/Mt.-.-.-.- (./•

I („i, r..j|iiovkiil liien r..ellem..iUilelauiaisun porMiit
.elle (•il-.ei^n... au .Vl.irelié, à I.lé- ;

;

2-, les il.ieiiMieiils suivants :

Uvi. \) aijut. .h.liuiif ISuf ilell, i;receclii: viuur à I.iéje

((llacle.i lie Sainl-nellis, à Llei;.-)
;

13»7, le 2.". jan\ iei-, Ifiuiste rciiime it sai'je 'Iwiie .Mun.lc
Himfh-iiuit. fei.iiiie de Johun. Boscli, if-VIkeii, jadis
L-oii.vile I.i.-ge;

1383, 13 juin, le= uiènies et dame J-,lcanne, leur lille légi-

time, leiiHiie de l'eu Cilles de .\/i(c/icy (Cainiélltes de
Huv, Anli. de riitat, à Lidge';

Fasirié Uacé ((c lliisro entre A runiversité de Cologne,
en 1 122 (Keussf.x, Die .Valnkci) :

.Son llls. Jean, y lut inscrit, le 5 août H:5 (llildl
;

1471, lo 1" octobre, l'ciflnart l:/trei( can (kil JJtifch. doc-
teur en rlioit, et Jean van Uc'en.-ljcrch, font le conli.it

de niari:.t.e de Jean Isanir, ilocteur en droit, lils du
lireiiiler. avec -Vcsc. lille du second Clec/iic llare.'V. Il,

N- 031).

1157, le 2'J janvier. Jean lins, dit ittlle nreLtche, émancipe
.ses (ils Jean et Ernull (lÀ-lieain.-i i/f Lient);

1111, le 1" juin, neijiiart van ilen Toiniielien, ccoutéte et

échcvin, yi./io;i van den Creelt, et d'aulres. éclievlns

du villufe-e d .Vllctn iHospices de Saint-Tiund;.

Créhange, voir Malberg, Morsberg, Saar-

briicken ; Gyinnich. Snppl.

Crehen, voir Oijenbrugglie, 'Waha.





.'iOS —
CREYE (Gcrart van), ci/ii irahicliorin iiinii, \'XM :

tin losiinijé; au clii'l' cliai'ijé de deux cniiiiilles: L. .

6' Crei . » (Airli. de l'iaat, à

r.iixi'irilioiiri;, Coll. do Ucinacli) (voir Pletz).

Creijt, vdii' Serhuijgs.

Gremmere, vitir Robijns.

Crendal de Dainville (MaUiv Piorrc-Josepli-

Maric), liei'iR'ié en ilroil, bailli des seigneuries de

'IViUi, Maiiin el Vercliiiieul, 17o::! : (éeu o\ale)

cdiipé; au 1", un liou, accosté en poiiilc de deux

inerlellfs; au -2'', deux é|)ées, iiassées en sautoir, les

pointes en haut, aecoiupa^uées au point du clief

d'une couronne. C. : ini lion issanl (!). Sans I..

(caeliet en cire rouge) (Vicomte Desuiaisiéres).

I.u sclirneui- île ces trois tc-ri-es est, depuis 1718, I.ouis-
Kraiirois-Joseph Uesin:ilsl<!res.

Crieker[s], Miir Lepe, Siipiil.

Krieckeubeck, \oir Baerl, Siippl.

Crijselberge, \(iii' Lalieux, Siippl.

Croeser, vnii' Tellier.

Croy, vdir Oijenbriigghe. Reimerswaal,
Rubempré, SAINT-SOIGNE. Velasco

;

Arenberg,Avesnes, Bageurieux, Hasnon,
Mont, Suppl.

Croix. Nicolas de Crocs, seigneur de Meere, etc.,

mari de daiuoiselle ICIisalietli van /Vey/iejH (Idegeiu),

qui lient, du l'erion d'Alost, la seigneurie de Mceir
(McireVj, (Int cijijhcn (joeii placli le zinc, eiide es

bij uctriiije (jhepcrmulcL'rl in eenen vrijen Iccne,

avec haute, moyenne et basse juridictions, etc.,

I."):îI, le 17 mars (v. st.) : une croix ancrt^'e, can-

tonnée de quatre roses. C. : un . . . (lion issanl?)

entre un vol. L. : S Sicola (Tiefs,

.N^rjOdl).

— (Jean de la), seigneur de Ce/i>!S«7-( (llethissart?),

conseiller de l'empereur, receveur général des aides

du comté de llaiuaut, hailli de monseigneur Antoine

de la Lainrj (I.alaing), comte de Iloogstraeten. sei-

gneur de Muntigny, Ciilcinbourcq. etc., baron de

I.eu/e, I."i;i9 : écarlelé
; aux l" el 4^ une croix

latine, les trois hras supérieurs recroiselés, posée

sur un perron de deux marches; aux 2" el 'ii', deux
roses en chef, une coquille en cuMir, un croissant

en pointe. C. : une aigle issante. L : . Ichan de
la (Comte Thierry de Limburg-Stirum).

— (.Nicolas de), fils de Jean, déclare tenir, du comte
de Flandre, par l'intermédiaire de la cour deTliiell,

un lief, dans la paroisse de Vive Sain'-Uavon, dit

thof ende ijoel ter Mandela, de 3! -.32 honninrs,

avec rentes seigneuriales, bailli, sept échevins, etc.,

I.'J.'U (n. st.), le 20 février : nue croix ancrée, caii-

DE riAADT, t. IV

tonnée (le ipiatre roses (M. C : un . . . entre un vol.

L. : S Miulacs de Cnicc (Kiefs, .\" !),"i02).

Croix (Georges de), seigneur de Dadizeele. etc., mari
dedamoiselle .Marie llouckaerl|s|, qui lient en lief,

de la cliàtellenie de Courtrai : ccn helniumle hojsUdf,
de 10 bonniers, dite la .seigneurie de le Wallcmole,
à Iseghem, et dont elle a hérit^ de feu damoiseau
Jean Itoucliaeil, son frère, lief comprenant une
.renie, bailli, lieutenant, sept éclie\ins, 1 iiieissier,

divers droits seigneuriaux (loi, wndl, hastaerde
ijocdl ende .strai/iers ijoedl, elc), neuf hommages,
chasse, oisellerie et pèche, l.'JOii (n. st.), le -t jan-
vier

: une croix. C. : une hure et col de sanglier.

L. :
S 1^ I,)o

. . . d . ( ruid- (riefs, iN" 1710).

— (Jean de), lils de damoiseau Georges, seigneur de
Dadizeele, déclare tenir, de la Salle d'Vpres. le lief

dit den Terlinck, dans la paroisse de lloullien

(lloulliem), l.'j(;7, le 7 septembre : une croix. C. :

une tête et col d'animal. L. : S lan de (Kicfs

N" rmo).

— (Charles de la), homme de fief du Ilainaul, liiTI,

le l(i août, a nions : une bande, chargée de trois

croiseltes et accompagnée à sencstrc d'un tréllc. C. :

un animal is.saiit. L. : S CItarles de la Cï'0!,((Mons,

Varia).

— Damoiseau Martin de Croix (!), seigneiri' de Dadi-
zeele, déclare tenir, du comte de Flandre, par
l'inti I iiié.liaire île la seigneurie de Menin, deux liefs,

il lloulliem. héniés de l'eu damoiseau Jean de Croijx,

son père, el dont l'un a été acheté, jadis, de Jean
de Kimpe, lOllî), le 2.'i juin : une croix. C. fruste et

cassé. Ij. : S Ji lan de Croi . (Fiefs, N"' 998.'5

998.J).

— (Damoiseau Martin de), ccuyer, seigneur de Dadi-
zeele, TeernijncL-, etc., tient, de la Salle d'Vpres,

la seigneurie de ten Tcernijnck, ii Moorzeele et à

I^edeghem, étant une rente, avec bailli, sept éche-
vins, divers droits seigneuriaux (loi, vont, bastaerl

ende straijiers ijoct, de boele, elc.) el six arriérc-

liefs, 1(309, le 23 juillet; sceau cassé; damoiseau
.Martin de Croix, éciiyer, seigneur de Dadizeele,

tient, de ladite Salle, ciuume héritier de son père,

feu damoiseau Jean, seigneur de Dadizeele, une rente

sur des biens à lloulliem, éclissée, jadis, de la

rente de Jactpies van Ecclioule, 1012, 23 mai : fort

cassé; on voit le haut et le bras seiiestre d'une

croix. C. : une tète el col d'animal (Fiefs, N",j835.
'S.M) (voir Spierinc, Tournai

; Chastel,
Suppl.).

T. II, p. 287, actes de UiS. lUT ; au Ueu àe Dawiasne.i le
comte P. du Cliasttl suppose .lu'll faudrait lli-e : uàn-
i/nsHM = d Ancolsne (.\oi-d).

Cromberghe, voir Meerjen], Suppl.

Crombez, voir Saint-Oiner, Suppl.





Mor.

Crombrughhe (Lirviii \;iii), licnniiio soivimt do

iiiailrL' ,l;ic{|ii('s Omis, cmiscillcr dii roi cl iindiloui'

giiR'ral de son jiniioc, (|iii lient, de la Salle d'Yprcs,

lin lief, il Yprcs, dans la paroisse de Saiiil-Jeaii,

loi).'!, le 10 févricf : Irois éperons, les niolelles en

bas, accompagnés en cienr d'une éloilc à cinq rais

(C(i. couronné?). C. : un avant-lii'as, l'index levé,

entre ini vol. L. : . . . . vin van Croiiibrv<jijlic (Fiefs,

N" :'Ai2:i) (voir Vastaert).

Le stijnettr de Cnu.Miiftutii.nE : de aable, au,flueur de lyz
d'anjent (CortN. (îaii.uaud. L'Anchiene S'obletase delà
Contée dt l'iundreai.

Consulter, sur les l rûiMl>rug't;lie. un aveu : Fiefs, N' 5637.
au sceau fi-uste.

Cronenburg. lïdele Itcr . . . lier Fridcrii-li vn7i

Cninenberch scelle nn acte de Jolmii dem mnn
spricidt Edilntan van Durne (liorn) et de sa [cininc

Colete. 13 iO, idlima die inensis inaii : une aigle

contournée. L. : J» S' i'ridrici d Croneber' (Arcli.

de l'Ktat, a Metz, Seigneurie de Clervaiix).

— (Frédéric, seigneur de) et de .Neiieibiirg, i:ii7

(voir AVelchenhausen) ; rridericiis, dundnusde

Cruninbcrck cl de Novo Castro, proiiui de tenir

indemne : nobilem viruni doniiinim de Clcrva

(Clervaiix), iidiileiii, ?ioslriim cunsantjuincuiii, qui,

avec d'autres, s'est porté caulion pour lui envers nn

lioiirgeois de Ti'cves, TlieaitericKS diclus Muni, (pi'il

appelle : nosirum hospilem, pour iUO petits lloriiis,

i:îol, in vigilia pnrificalionis bcale Marie vinjinis :

une aigle. L. : . S dni bride de Croneb'

(.Vrch. de l'Flat, a Luxembourg, Fonds de

Uciiiacli, et Met/., tcic. cil.).

Cruce, voir Cruijce; Gruijce, Suppl.

Cruijce, Cruce, Cru[u]s[sle, Cruuce. lianiel

van der Cnnisse, lils d'Arnould, déclare tenir, de

la chiitellenie de Courtrai, un lief a Sendenijs, dit

U/oel ter Boverije, de 12 bonniers, avec une renie,

bailli, lieulenaiit, meissicr, sept échevins et divers

droits seigneuriaux (toi, vondi, bastacrde ende slra-

(jiers ijocl), 1jO:2, le 2 avril (après Pâques) : une

croix, accompagnée aux 'i'^ et 4'' cantons d'une étoile

(les cantons supérieurs cassés) (Fiefs, N" 20;î:j).

Sendenijf, ou Sini-lJenijs — Saint-Génois.

— Jean van den Cruce, maleur de la cour eensalc

inijnn Junckeren van IMiran, sise à Duras et aux

alentours, 1503 : une fasce, surmontée de trois

merlettes, conlournées. L. : . ohan van

(Comte Thierry de Limbiirg-Slinnn).

— Arnoiild van der Cruse, lils de Daniel, déclare

tenir, de la diàtellenie de Courtrai, un lief à Sende-

nijs, dit l(j(ied ter Buiwerijen, de -Il bonniers, avec

rente, bailli, etc., ISU, le 3 juillet : une croix,

accompagnée aux 2« et 3>= cantons d'une éloilc, le

I'''' canton cassé, le {" plain (Fiefs, N" 203o;.

Cruijce, Cruce, Crufuls|s|e, Cruuce. Jean

van den Criiccn, lils de Jean, liomme ser\ant de

damoiseau lOlienne Callenoirre, seigneur de l>ra-

delles, qui tient, du Vieiiv-lioiii'g de Cajid, comme
mari de . . . van de Walle (le prénom en blanc), lille

.
aillée du damoiseau Jean van den Walle, seigneur de

Douy. comme héritière de damoiselle Marguerite van

der Vieille, femme (glieiieltcnde)dv. l'eu damoisi'aii

Jean van de Walle, seigneur Douy, etc. : tclcercsci])

van .\,ssenedanibnchl, de lafcle van den havcgitc-

dijiiijlie in .Irelainbarhl ende Icleercscip van lliils-

lerambacM, de welckc Ider voorlijl.-i indien clecrc-

scejie van lluitclinuler andiacht anne.v ende iiiaer

een Iccn ijhcwecsl en hebbcn, alsdoen tjhenoeinpt

Icleercscij) van Viereand)aclUcn, lief éclissé, autre-

fois, a la reipiéle de damoiselle Elisabetli van Ua\e-

scliool, veuve de sire Charles van Wedergraete,

eheialier. seigneur de Landegbem. laquelle possé-

dait tout le lief, ['.ySiJ, le o mai ; le même Jean van
den Criicen leiiiet, pour le même Caltcnollre, audit

Vieux-Bourg, aveu d'un lief, de s;j mesure.^, que

ladite femme de ce personnage lient ii A.ssenede, au

métier du même nom, lief appelé in den Triesl,

I.'i."i8, le 10 aoiil : éeartelé; aux l"'' cl .^, cinq

(2, I, 2) losanges, accompagnés de quatre croi.s-

setles. rangées en croix ; aux 2^' et '.\\ une fasce,

chargée de Irois co(|uilles, accompagnée de trois

merlettes. rangées en chef, et d'une étoile en pointé

Ci|. couronné. C. : un lion issant, entre un vol. L. :

S lokannis Crvcii (Fiefs, >"= 2280-22H1).

— (Maille Frani,'flis van den), lieeiicié-ès-droils.

1013; François van den Cruijce, 1020, éclievin de

llriixelles : une croix ancrée. C. : une croix ancrée.

L. : S l'rancisci van d.. . rvijce (Cambre, (J.,

c. 18, 1. 103).

— Jean van der Cruuce déclare tenir, du comte de

F'Iandre, par rintermédiairo de la seigneurie de

Menin, le lief dit ten Eckere, a Lauwe, de 10 bon-

niers, par succession de feu son père, et provenant,

par achal, de Jacipies van den liiilcke et, auparavant,

de Josse van den liogaerde, lils de Soliier, 1039, le

10 mars : un chevron, accompagné en elief ii dexirc

et en pointe d'une quartefeuille, le canton senestre

étant fruste. C. : une merlette. h. : . loris vander

Crvvce [Vkh, N" 10029).

Cru[ij]p[e]Iant[s|. Eduwaert gelielen Crupelanl,

zoen icijlen llenri.v, vend il son lils Eiloiiard, procréé

avec feu sa femme, damoiselle Catherine Andries,

son usiifriiil sur des biens, a Anderleclit, venant de

la sii'iir diidit vendeur, damoiselle Klisabelh Crupe-

lants ; puis Edouard, le lils, les vend ii sire Gauthier

van der Noot, chevalier, 1-lOi, le Iti mai (CrelTes

scabinaux, arrondissement de Bruxelles, reg.

N" 03i'is, ft> ;j2) (voir Lathem. Serarnts;
DOORNE, Eggloij, Suppl.).

Conslitution, jiai- la ville d'.Vnvei-s, d'une rente viajjiiie
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de 40 sois .In vi.niv i;i-..-: I.>ul nnis ,1e l-|nn.-e, .lu pioHI,

de OodefroM Crii/'r/anil, lils ilo l'eu Juan, houig.:uls .l.--

Hi-uxclles. (In appose lu seel île lu ville (comlié); 1327,

in die natatis Dumini nostri y/if.<i< Cllrixti (Arch. de
l'Etat, à Anvers, N' H'J).

Johannes dirlus van der l.ae, JMius qiiondam WUtelim
dicii van. der /.ne. cerdo (artisan h. et sa fernme, Mar'-

(fuerlle Serjordaens. promettent devant les échevlns
de Hruxelles. dei'ocistituei- à Codefridus.Jliiua iiunn-

dant Jotiannis dicti Crmiptant, cainpsoris, une rente

sur une maison A Bruielles, 1330, sabbalo iinst oclauas
feui beatoriim l'eCri et l'aitli aimstoloriim (A. G. H.,

Fonds de Locquenghien, c. 11).

Johannes Crupelant. ërhevin de Louvain, 1375, le 30 octo-

bre : sueau décrit T. Il, p. 2a3 (Cambre).
Extraits des comptes (rénéraux des receveurs de Bra-
bant : fcem gecocht iefjen her Cindeoert Cruupland
. ij . . iij . februarij .J , couice roels tcijn» van. bianen

(Baune), hrtudt .iij, amen .iij. vier, caste te (jader

.XX. franken. maken ..vviij Î.2 . />efer (Compte de La

Saint-Jean 1378 à la Saint-Jean 137!); C.C. B.. reg.2361).

Item itecocht ieijen Gard Crttpetund, . .r.r" in Junio iVisti)

. oij //-'. amen, ij . vier. dame .V. peters. ratent

. .r.rxinj . peters . xjcvij . yr. vtemsch (l'ompte de Saint-

Jean i:i79 à la Saint-Jean 1380; C. C. B.. rrg. 23i!5).

Ilenricus dictas Crupelant. échevln de Bruxelles. 1380.

as. OC, 07. 14U3. 10. 11 |n. st.). 38; IJu-eijn ijeheten de .Mol

ende lleinric ijeheten Crupelant. monibotren . . . des
ijasthuijs van Sente Jans llaptislen in ISruesele. 14H, le

8 mal : sceau, décrit T. 11. p. 2U3 (Cambre. A. G. B
,

Fonils de Locqu n(itilen, possim. G., r, i, N- 488, c. 0,

1. 40-, c. 11, I. 51. c. 13, 1, 68, 71, c. H, I. 100, 104, c. 18,

I. 107V c. 20, /va.Mi//i).

lier Jlian Crupelund znenlen marge : Jan, faudra-t-il

lire: lier Jhan Crupeland.Jans -Otfn î)ltlent) de helechl
van allen d,n i/oede van /v. r,-)ifi<i (Kerkom-lez-Tlrle-
lemontl, met den tuebehoerten sonder de hoetjhe otie-

rechten ende dandere helecht es thertOijhen[K. G. B .

Cour féodale de Br.«bant, Stootboek, reg. 2, f 37 V.
XIV siècle).

Item mijn vroutve i'rupelands, her lleijnrecs Tser Arnts
dnch'er ii-as, ..coiij. d van .iij, btindren lands ijhe-

teuen bi Hede. die Oherem Tser .^rnts waren ende
. .i.rjcj . dcfior .VI. bundren lands die liielis Vroeden
iiaren (Etabl. rellg., c. 047. Cha|>. d'Anderlecht. N- 1).

Edeaardus Crupelant doit au chapitre de Saint-Pierre,
;1 An.leilecht, un cens de deux deniers sur un denil-
bonnier apud Klterken (xV siècle) (Ibid.),

Voir .sur celte famille A G. B., Chajnbre des Comptes,
reg. 555, p. 327 V, 334 V, 335.

Ilenricus dictus Crupelant, Jllius quondatn domini
Godetridi divti Crupelant. militis, promet, devant deux
écbevlns de Bruxelles, de donner, annuellement, ;l

Jean van der Vnerl, se.-rétalre de la ville d'Anvers, au
profit de domtcetla Katherina dicta Crupelants. sa
lllle. à litre de dot et de subside du mariage qu'elle a
contracté avec Johannes dictus doude [de Oudel de
Anttrerpia, une rente de 20 sols de vieux gros tournois,
après le décès dudit Ilenricus dictus Crupelant el rie

domicella Kliaabeth dicta tserclaes, sa fernme; Il donne
en gage : mansionem suarn cum eiusfundû ac omnibus
domibua ante et rétro siiprastanlibus, orto et vlnea
rétro adiacent/ibus/ ac reliquis suis fertinentiis sitis

relrn ecctesiam béate Gudile bruxeltensis, supra lacum
ibidem, inter bona dntnlni llenrici de Henjen, mititis.

e.r una parte, et quondam domum nuncupatam thuijs
van Evere. ex altéra. 1417, le 28 Juillet (G., c. 12, I. 5il).

Extrait des dénombrements de la Cour féodale de Bra-
bant ; llenric Cruiiplant, llenri.r sone, bij doode Kate-
linen 'l'serclaes, Jans docheer, sijnre nichte. anno .

.

,

(en blanc), haut xij mud corens, ij cup/oenen/ ij s.nuice
tsiaers op .r.rxij buenre lants . liogende omirent
Conincxloo (Koningsloo). ende ivaeren WouCers van
yosserjetn, die men heeC Clutinc. Son successeur dans
ce fief : Jacob Cruuplant |A. G. B., Cour féodale de
Brabant. reg. N- 13, f 32 V ; ce registre relate les
dénombrements faits en 1440).

Eivaert Crupelant, van Jan Tserclaes wegen, van eenen
buender lants. ijhelefjen te Coninxloe, op de i'rijheit

oan Vilvoirden, . . . opt oett ghehelen den Knijf . . . vj
sisler rocx : de selve van 1/2 tmender lants 'jheleghen
np de Varent, etc., iij stsfer rocx (C. C. B.. reg.
N- 44058. f 110 ; livre cénsal du duc de Brabant, A Vll-
vorde et environs, écrit en 1457).

Damoiselle Elisabeth van don Broucke. fille de feu Henri
et veuve de H.-nrl Crupelants. vend à Jacques, Jean et
damoiselle Maiguerlle Crupelants, ses enfants, son
usufruit sur les biens de feu leur père i-usdit, à Andcr-
lecht

;
puis, lesdlts enfants vendent ces biens (considé-

rables) il sire Gauthier van der Noot, chevalier, llls de
tf u Gauthier. 1457, le 5 mal (A. G. B., Greffes scabi-
naux, Arrondissement de Bruxelles, N' 63b]s, f 5).

Cuerinx, voir Rotselaer.

Cuyk. Ollc, litre rtin Kitiji-, clli'viiliiT, scfllc. |i:iriiii

les iiolilcs ilii llnilKiiil, le Inilé l'iilic sou duc ri le

cdiiilc (le Klaiidrf, ii Caiid, l.'WO, le :( déceinlire : type

é(iiiestre; le biHiclier, l'ailclte cl la liotisse a deux

f;isces, accoinpaniu'es de liiiil iiieileltes, raiig'TS en

orle. C. : . . . (cassi)). .Sans onuiiieiil de elianfiTin.

I.,. : f< Siijtlhtiii Otluni , . oui , ni ilc Unie (Cliailes

des ducs de l!rali;iiU),

— Jhan van Kiiijc, liecre x'an llocstrnten (Ilong-

sli'aeléii), clievalier, scelle le iiRMiie Irailé, llSItO :

deii\ fasces, accoinpaniiijes de liuit incrleltes, ran-

i^t'es en oïlc ; au rraiic-canlon brocliant à la croix

cii(;n'lée. C. : un vol, issanl d'une cuve. L. : !<

S o/i riililer Hue

(Ibid.) (voir Nethen).

Culenborg. voir Sainte-Aldegonde. Schagen

,

"Waha, "Willich.

Cumptich. Johannes de Comptich, échevin de Lou-

vain, 13G7 : six (3, -2, 1) (leurs de lis, au pied

coupé ; au chef chargi!' de trois pals, accompagnés

d'une étoile à cinq rais, en cliel' en"i.re les deux pre-

miers pals. L. : e Comptech scabini

louait , (A, G IJ., Ktalil. reli^'., Léprcscrie de ler-

lianck, N" -1720).

Cunchy, voir Paland, Wignacourt.*

Kunnc. \nir "Wassart.

Cussemenet. voir Paternostre.

Cuveliers (Jaquemes li), liomme de liet de la Salle

de Lille, 1372, le 15 mai : dans le champ du sceau,

trois épis, formant tûuiïe, celui du milieu droit, les

deux autres penchant lég(''reineiil, le !<" à dextre.

le 2'' il scncslre, ceux-ci sommés, chacun, d'un

oiseau, le 1'^'' de ces deux ciseaux contourné. L. : *
S' I li Civeliers (au cas régime, ce person-

nag» est appelé : Jaquemon le Ciaelier) (Arcli. de

l'Etat, il Gand, Seigneurie de Comines).

Cuviilers (Silvestre de), dit CuMllon, licencié-és-

lois, mari d'Adrienne van Cominene (Comines),

tille de Jean, la(|uel!e tient, de la Salle d'Ypres, par

achat d'Antoine Velle, une rente sur des biens :i

Iloulliem, éclisséc jadis de la rente de Jacques van

Eechoiilte, loIO (il. st.), le 18 février (il signe :

S. Cuvillon) : écartelé ; aux \"' et 4«, une fascc,

surmontée ii dextre d'un ... ; aux 2" et 3<", à trois

fasces. C. cassé. S. : deux animaux (braques?) (fort

endommagé) (l''iefs, !S" 5541).

Guillaume de Cuoillier, écuyer. cité T. II, p. 300. da|>r.S9

des documents de 1405, 1412, est un Hènln-Llétard, dit
de Cuviilers.

Cuvillon, voir Cuviilers,
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I.

LABIE, voir Abbaye, Suppl.

Labina, voir Valeriola.

Labus (Jnhannes), (cliovin de Bruxelles, 1313 : un

lion couronné; éciisson en cu'ur parti-éinnnclu'

;

ledit éciisson nii franc-(|ii;irUer chargé de trois mail-

lets penchés. L. : t^t SUj' lohanis dci Labim (A. G.

li.. Fonds de Locqucngliien, c. 1 et 3 ; G., c. Il,

. 1. 303).

— (Iknriciis), même qualilé, 1313 : trois lions et un

semé de iiiaillets penchés; an iVanc-quartier bro-

clianl parti-émanché. L. : ^J»% Ileitrki dci Labvs

(A. (;. II., Fonds de bic(pienghien, c. 3; G., c. XIV,

1. H."i, passiiii).

— (Ji)h(innes dicUis), même qualité, 1307 : même écii

qne Johannes, 13.i3, mais l'écusson sans le franc-

(inartier. C : une lêle et col d'oiscan, ii long bec,

au vol de cliauve-souris. L. : Sigillum loJianis

Labus (A. G. H., Fonds de Locqiienghicn) (voir

Serarnts).

Ladeuze (Maieiir et échevins de), UtM : une fasce,

chargée d'une burelle vivrée. L. : Seel csclieviiis de

Lwlcitze (A. G. It., Varia) (voir LADUESE).

Ladew^ijn, voir Quaderebbe.

Laen, voir Pipenpoij, Villegas.

Laere (Jean van), procureui' de damoiseau Pierre du

r.hastel, seigneur de Puvelde, lUcItardiii, etc.,

déclare que celui-ci tient, par suite du trépas de

damoiselle Marguerite de Landas, sa mère, le lief

dit de Putmeersche, à Itelcele, lGi2, le 10 novem-

bre ; le même Jean, procureur du damoiseau Fran-

çois de la Glizeu/.e, seigneur de RailUvid (iJailleul),

comme mari de dame Charlotte-Valentine du Chaslel

(lille du damoiseau Jean et de dame .Marguerite de

I.andas), qui tient, par suite de la mort de damoi-

.seau Pierre du Chastel, le tief dit de l'utniecrsclien,

1013, le 10 septembre : un chevron. acconq)agné de

deux Heurs de lis en chef et d'une rose en pointe.

.' L. : S lan van Laere f laits (Fiefs, N»* 0380,

0.390) (voir ROET, Scheerere, Soeij , Stapel)

.

Laerne, voir Massemen.
l.f -ifi'jtieiir de Larne ; (le fable au chiefd'arfjent à troes

lestes de liitins de fjueulle. lainpaissé d'asur el cri/e :

Vilaeijn à (iandt ! (Coun. GAU.UAnii. l.'Amhiene
Sublesse de la Conlée de llandres).

Laffeld, voir"Volc-wyn.

Lafond, voir Pruijssen.

Lake (Josse van), (ils de Guillaume, déclare tenir, de
la seigneurie de Peteghem. près d'Audenaerde.' un
lief, de 5 bnnniers, ii Petegheiu, in de iiiecrscli, avec
un arrière-liet et un bailli (qui emprunte les échevins
de la seigneurie de Peteghem). i;j;iG, le 29 octobre :

un sautoir engrêlé, accompagné de cin(| sangsues,

I en chef, deux (1, 1) au liane dextrc, deux (I, I)

.
au liane senestre (la pointe est plaine). G. : une léic

col d'aigle (?) entre un vol. L. : S Ions van Lake
(Fiefs, N" ,'i200).

Les sangsues sont posées en fasce.

Laken, voir Zoete.

Lachman, voir Schrijnmakers, Suppl.

Lalaing (Le comte Cliarles de), Mvellcs, 1702 (voir

Haultepenne) : (écu ovale) de gueules a dix

(3, 3, 3, 1) losanges (non accolés, ni aboutés). S. :

deux grillons. Le tout posé sin'' un manteau doublé

d'hermine, sommé d'une couronne ii cinq lleurons.

Sans L. (cachet, en cire rouge, dans une boite de

fer blanc) (Baron Arnould de Woehuont) (voir

Hordain, Rubempré, Serclaes, Spiennes :

Egmond,Hanecart,Hordain,Croix, Suppl.).

Lalieux. De La Lieux, colonel à la suite de Son
Altesse Royale, écrit, de Liège, une lettre ii .)/. De-

lalieux, prêtre a l'abbaye noble de Forest, près de

Bruxelles, 1763, le 30 juin : un coq, la patte senes-

tre bottée et éperonnce, tenant de la patte dextre

ini sabre
; au chef chargé d'un lion léopardé. L'ècu,

ovale, sommé d'une couronne ii cin(| lleurons. T. dex-

tre : un houlmc sau\age, la massue basse. S. senes-

tre : un héron au vcd déployé (M. Victor de Lalieux,

a Bruxelles).

— (L.-J. de) écrit, de Mons, il Monsieur van Crijsel-

berge, rue Sainte-Anne, ii Nivelles, inie lettre relative

il certaines prérogatives de la dame de l'eluy,

I7HI, le 20 novembre : \m coq, posé sur un tertre ;

à la devise surmontée de deux léopards (!) adossés.

C. : lui coq. Sans L. (cachet, en cire rouge) (.M. Fer-

nand de Lalieux, ii Feluy).

Lambert ryo/inn), de Grande llan l'Grand-llan),prc-

vost de Durbui/l (l)iirlniy), des deux tierces de pari

noble, haulle et puissante dame ma dame (iillcttc

de lierlaimonl, dame dudicl lieu, iJi/erijes (llierges),

lieauraing, Peruwelz, Dcrech/, des deux tierces en
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niirbiii/l, dniiiicro '(«ymeri/.v (Ayincrics) etc., I."i:j8

(v. st.), le i) lï'M'ier : tri)is oisi'aiix. L. : . Icliaii

ImhIi . . . (Il.'iion llcnuaii de Wiicliiiniit, clnilcau de

Sniroii).

Lanibertz, \ijir Ramer.

Lamboij, viiii- Overbunde.

Lambrechts, voie Schellekens.

Lamirant (.Id.-.sc), lioiniiic de llcl' de la spigiiciirie

du Ghaslpl, scfllc nii aite de liaudniiin I.ainirant

(dont le sceau esl t(iiidié), bailli de iiicssii'e Jacques

de lircsil, seisiieiir du Cliastel, en toulle sn leire,

justice el seùinuKfie du Cliaslcl. soi/ e.vleiidinil en
la jiaruissc de l-relfmjltycn (Freliiigliieii) d es par-
ties einm, i;i().i, le -2i déceiidiiv : nue éltiile. Seul,

l'écii reste (Muiis, Varia).

Lampernisse. Josse van Lampernesse déclare

tenir, du duc de Iioiir;,'oyne, par l'intermédiaire du
bourg de Funies, un fief, ii Lampernisse, d'environ

29 mesm-es, et diverses autres terres Hier, ii

Alveringlien et à Lno, avec des hnnnnages, 1 m.";, le

9 aoi'il : plain
; au chef plain. L. : m-

pcriw . . . (Fiefs, ,\o .197).

L.ain[p]saem, voir Lan[c]saem, HAMES,
Suppl.

Landas. Kouconrt, cité, T. II, p. 310, d'après un
acte de lofCi, serait, d'après le comte Paul du
("hastel de la Itowarderie : Uaucourl, prùs de yues-
noy. Le lion des i"-' et .'î'^' ((uartiers, dans les armes de
.Malliieu de L:ni(las, serait celui des du Cliaslel (voir

"Veranneman ; Laere, Snpid.).

Landeghem, voir ZUUTDOORT.

Lmndshere, voir Berke, Siiiipl.

Langhe (Willem de) (\oir "Witte), I31« : un sau-
toir, chargé de cinq étoiles (ro.ses'.'); au lauibel

brochant. L. : . . illames . . Lo'(jh (!) (AlJVujIiein}.

— (Henri de) déclare tenir, du boiu'gdelîruges, un liof,

au métier d'.\ardenburg, pai-oisse de ^olre-I)ame!
avec 20 liommages, dont "> i obscurcis i (daer of de
vwc inl dimcker slaenj, \.W.). le 29 avril (v. st.)-

déclare que sa fennne, Adrienne, tient, dudil bourg!

18 l;2mesure.s, :i Aardenburg, dans ladile paroisse,'

avec rentes el 17 lionunages, lilll, le 8 mai : mi
chien passant, colleté, bouclé, en pointe; au franc-
quarlier chargé de deux épées, passées en sautoii-,

les pointes en bas. T. : nii ange. L. : .S lleinric de
l.aiHjh . f lleinric (Kiefs, >'".^ 7000, 7000) (voir
Witte).

I.H .arilon .siMleslie .!,. r.-.i, usi plain.

Langhejans, voir Vale.

Langelaar, voir Septfontaines.

Langhemeersch. Jian van Langliemerscli déclari'

lenir, de la .Salle d'Vpres, ini liet, a l'asschendaelr,

aboutissant a celui de (ieorges van /.n«.(//ie///e;w/i'

15o7, le 12 mai : une fasce brelesséi' et contre-
bretesséc, accompagnée en chef d'une nioiiehetuir

d'hermine et en pointe d'une étoile ;i cinq rais.

C. cassé. .S.
: cassé ;i dextre; ini lion :i senesire.

^- '•

iiierscli. Gontre-scel : un écn
;hix mêmes armes. Sans L. (cachet rond) (l'iefs

N» ^870).

— (François van), (ils do Jean, déclare tenir, de la

Salle d'Ypres, un lief a l'asschendaele, l.'JOO, le i mai :

déclare tenir, de la même Salle, ini lief i7/cc, même
date

: une lasce bretessée et contre-bretcssée, accom-
pagnée en pointe d'une étoile a six rais. C. : un
vol. S.

: deux lions. L. : .S Fransois vait Langltc-
inerscli (Kiefs, .\"> 5879, 5880) (voir Longpré,
Woorme: Gaverelles, Claerhout, Su|)iil.).

Langendries, voir Oignies.

Langenhove, voir Meersman.Meert.Tellier.

LANGHENPULE, voir "Winghe.

Langerode, voir Tudekem.

Langlée. Jacques de Lamjlee, chevalier, seigneur
de l>ecq, ber de Flandre, baron d'Eijne, etc., sou-

verain bailli de Flandre et haut-bailli 'de la ville de
Gand, déclare tenir, de la cour de Waes, à titre de
lief, ressortissant ii la cour de Saint-Nicolas, un bien,

avec mole, xenlleti, sijiKjlielcu, iieerlio/J] dreve ende
idnnende laiidt, de 12 bonniers, dit Ujoet ter

llootjlier Cauiverboreh, a Tami.se. lief qu'il a hérité

de feu son père, d.-nnoiseau Jean de Lanylee, et qui

abo'itit au lief de damoiseau Philippe van Brakelc et

de ses hoirs, IGOi, le 2 juin : ini sautoir, accom-
pagné en chef d'ini écusson de ... à l'écusson plain

(Wavrin). G. : deux cornes de bu'uf avec embou-
chures (.Sans L.?) (empreinte en papier, sur cire,

appendu) ^Fiefs, N" (i:î90) (voir Anglée, Suppl.).

Langsdorff, voir Unger.

Lanckhals, voir Codt, Suppl.

Lan[clsaem, voir Becelaere, Driessche,
Halewijn, Lainpsaem, HAMES, Kerc-
hove, Codt, Suppl.

Lannoy (Scel aux causes de la ville). MO) ; (rois

télés de chien braipie. L. : >{•> Sirjillnm idlle de
Ijuiiioi/ (sceau peint en vert, cartidaire de l'abbaye

de Sainl-.Marliii, a loin'nai; A. (;. H., Gartul. et

Manuscr., reg. N" i;t|).

Citte cle.soiliitlon est faite, nnn |ias d'aiirês l'orlL-Inal
in.lis.i'aiir,>sunL-i,cintnie.

— Le comte Lannoy de Glervanx (voir Oultre-
mont), vers 179(1 : Irois lions. L'écu, ovale.
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snimiiLi d'une coiiroime n trois (Icuroiis, alternant

de deux petits trclles de trois perles. S : deux grif-

fons. Sans L. (cachet, en eire rouge, dans une lioite

en liois) (M. Jns. Maerlens, a G^nd) (voir Merode,
Noyelles, Parisis, Pirlot, Fret, Thiennes.

Vilain ; CASAULT. Luu, Supiil.).

T. II, |). 314. Coflrcs. cKé, d'aprùs un acte de 1429,

neralt, suivant lu Comte Paul du Cliastel : Casti-es,

dans le Tarn; M a/mt-s cite, daprùs un acte de Ijil :

Wasnes i\Va<*mes est une faute d'Impression), et, au
lieu de /feus les (qui n'est pas Uiives), Msez : lieusnes =
Uuesnes (NordJ.

Laris (Mathieu), homme de liet du comte de Flandre,

scelle un acte du bailli de Itriiges, 1376 (n. st ), le

23 février : un chevron, accompagné de trois cors

de chasse. L. : .Si'yi'//» Malheij (Fiefs,

N" 7073).

Lasoye_(?), voir Waha.

Lathem. ,(ean van l.tUein, résidant ii Vilvorde, et

Jean van CoudciiLcrçjke, a Uruxelles, déclarent

devoir, ensemble, ii Uaulhier van Kets, 1>H ])elers

d'or, ([u'ils s'engagent ii payer inde Damismarcl van

Anlirerjien nu naist ioecomende, faute de quoi ils

promettent, gelijc o/t xdj dat iiiden relde onsên

viandcn met o]i<ierichleii vinrjheren fjeloifl, r/czi'kcrl

ende ijczicorcn haddcn, de se rendre, le dimanche

à la tin de ladite foire, à Anvers, a l'auberge dite de

IJairijie, chacun avec deux chevaux de selle et un

valet, et d'y rester jusipi'a extinction de leur dette,

ainsi (|Uc de lui procurer, de !a jiart des échevins

de Bruxelles, des lettres constatant cette obligation

et, pour ce, de se trouver, le H octobre prochain,

cil cette ville, à l'auberge dite de Catte, et de ne

|ias la quitter avant l'obleniion de ce document, etc.,

1132, le 22 si'pleinbre : d'hermine ;i la fasce, sur-

montée d'un lambel. G. : nii chapeau de tournoi,

garni de deux cornes de bieiif. T. dextrc : une

damnisclle. L. : .S lan van Lalcin (A. C. It., Fonds

de Locquenghien, c. 1).

I.e lambel est à quatre pen.Lmts.

— (Zeijher van), homme de lief de J. Muers, llto, le

10 juin : cinq roses, 3 rangées en chef, 2 en pointe
;

éciissou en cieur à deux faucilles all'rontées. L. : Ji
/A'<jher vdii Latem (Ibid., c. 3) (voir Muers).

— Devant les tenanciers du cliapitrc Saint-Pierre, à

Aiiderlichl, Jlargiierito Gliisels, veuve de Jean van

Lathem, Catherine et Marie van Lathem, ses lilles,

C.aulhier van deii l>re, époux de ladite Catherine, et

Jacques de Moldere. éiioiix de ladite Marie, donnent

a Jean van Tliieiiwiiulcele une rente pour l'anniver-

saire de feu daiuoiselle Marguerite Daems, veuve de

Jean van Thienvvinckele, au couvent de Sainl-I'aiil,

dans la forêt de Soignes, etc., 1 i92 (n. st.). le

10 avril (LiUI avant Pàtiues) (C.relïes scabinaiix.

Arrondissement de Uruxelles, reg. Ot, I" 31 1.

— (Marie van) el Durolliée vnn Vclpe, groolc mei-s-

tersscn du grand béguinage ii Louvain, donnent un

acte, l;J2.'j, le 2t mai (Abb. de SainlTrond, c. 10).

Lathem (Arnoukl van), éiheviii de Uruxelles, loi.";,

~)l (n st.) : d'hermine ii la fasce. Cq. couronné. C. :

deux cornes de bteiif. L. : S Aert va Lallicm (Cam-
bre, C, c. 13, I. OH).

Latinne, voir "Vieux-Waleffe.

Laubespin, voir Mouchet.

Laudae, voir Lou'wet.

Laulnoy, \oir Hanon, Siippl.

Laurijn, voir "Veranneman, 'Watervliet.

Lautens (Jean), conseiller du roi et maître de Sa

Chambre des comptes, à Lille, déclare tenir, du

château de ('.and, un lief de 20 bonniers ii .Maria-

kerke, prés de Gaiid. fief dit Nortu'ijclc, avec uni

rente, bailli (qui emprunte des hommes audit châ-

teau), divers droits seigneuriaux ((o/, vont, basiaerdu

ende eslramjiers goel, boete, etc.) et deux arriére-

liefs, à Tiunchlennes, l'ini appartenant, ou ayant

appartenu, a Josse Cochuijt, l'autre a Jean de Doli-

belare, lils de Gérolphe, lo93, le 2j février : coupé
;

au [«', deux roses (quintefeuilles)
; au 2'', une rose

(qiiintefeuille) (de l'un en l'autre?); l'écu chargé

d'une bordure engrélt'e. G. : un lion issant, brandis-

sant des deux pattes un gros et court bâton. L. : .

lokanuis I.avlcn« (Fiefs, ?\" 31«.")).

Lauwereins (Cilles), tuteur de Pierre Lauwercins

(lils de Colaerti, qui tient, du bourg de Bruges, un

lief à /.iiijenkerke, iliUi, le t août : un arbre, ter-

rassé ; au chef chargé de trois merleltes. G. : l'arbre.

L. ; S 6'i7/i.v Lauwereins (Fiefs, N" 9079).

Laval. Uobert Mellet, seigneur du Maz (Mas), pro-

cureur spécial de hault, puissant cl très lumnore

s^ Jehan de Laval, sire de Ckastcaubrient (CluUeati-

briant), iUjtafdlaul, de Gavre, de Caude, de Devrai

cl de Malcstioit, etc., qui tient, du Vieux-Bourg, a

(îand, un lief ii Darle, de 7 ii 8 bonniers, avec

quatre kostes qui lui doivent une rente; il scelle du

sacll dunl hin use aux contraz de la court et set-

(jneiirie dudil seiyncur de (lavre a son sietjc et barre

de Cliaslcaubrient, 1503, le 7 juillet : une croix,

chargée de ciiiti ... (co(|uilles'/) et cantonnée de

seize alérioiis (Montmorency) (très truste et

cassé) (Fiefs, N» 2315).

LA'WAIRE, voir Belderbusch, Suppl.

Lede (Jean van) déclare tenir, du Perron d'Alost :

l",i/c n)eijerie te Lede, met aisulhen eersce^wn,

dienstlieilen ende rechten, . . . rentcn, manne ende

late, . . . ende al dicr (jhclilic liinncn llosledc (llid-

slaile), aelster (jocl siinde : 2", tliof tcn llossche

i 12 lioniiii-i>), d<icr dut thocbchSTirt een mes tee :
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ccnen dacJi jnerHix die tvaijhene hcbben te Lede te

inrssciw iiit vors. /lo/ endc (indcve licdc, haiitiicr-

lars mit elkcn hiiiin . . . ciulr ilr lincn uevcrs np

l/cll mes afshiciidc ; ciidc liicr toc Itoort ccnen obsinl

iiwlleii walercn cnde ccnen verre endc eencn hecr

iiten hove tjaendc, Ii:i0, le \'' juillet (du chef de ce

hoj, damoiselle Marie van Lede reijoil une renie

aiiiiiielle cl viagère de 2 livres de gros, qu'elle s'est

réservée lorsqiielle vendit ce lief) : nne rose (quint e-

l'cnille). C. : le nienlde de l'écii enlic denx cornes de

l)(eiif. L. : Lecde (l'iefs, N" ijnil).

Leder (Jean), lenancier du eliapilrc Saint-Piene, ii

Andericclil, If.'iO, (H : un poisson en lunde ; au

fianc-quarlicr 5eiU'Slre(!) chargé de trois (2, 1)

roses, encloses de deux l'aucillcs dentelées, aecouqia-

gnécs en cliet d'nuc coquille. S. seneslro : un griffon.

L. : S lohannis d . . Lcdcr (Klald. relig., c. ilOO,

CJiarli'eux, a lii'ii\elles).

Ledichman, voir Beelaerts, Suppl.

Leefdael. Jiian van Levednlc, lionirave va)i llni-

rele, chevalier, scelle, parmi les nobles du |{rahant,

le traité enirc son duc et le coude de Flandre, Cand,

i:!;i!), le ;î décembre : trois roses ((piintefeuilles) ;

au franc-(|uartier brochant chargé d'un besant, ou

tourteau (?) (pas d'aigle !). C. : deux pieds de

cheval adossés. Ij. : ^ Siif Iiiluinnis de l.eu

s (t",harles des ducs de Itrabanlj (voir

Kortenbach, Coudenhove, Oirschot).

Leedechman, vidr Beelaerts, Siqqil.

Leene (Hiirjger van den), lils de Jacques, déclare

tenir de Kerbareii ende irijsen Jncop de Hmiptines

et de damoiselle WiUcmine sbairon, sa fennne, par

l'iidcrmédiaire de leiu' seigneui-ie de lîelleghem e

rente sur des biens à Marcke cl à Conrtrai. avec

un bailli (qui emprunte ses bonnnes auxdits époux)

et divers droits seigneuriaux (toi, vont, liastaerdrn

ijoct, boelcn, etc.), I.'idi, le H avril (a|irès Pàipu'sj :

trois croissants, accompagnés en cfrnr d'une rose.

L. : l'iclvr I.ce . . (iMCts, N" 17H3).

— (Joseph van den), conseiller de l'empereur et roi,

lueuiier roi d'armes, dit 'l'oison d'or, en ses l'a.vs-

Uas et de lionrgogne, et .\ndré-I"raneois Jaereiis,

miser, chevalier lloy et héraut d'armes onlinaiie

de Sa Majesté Impériale cl (;alholi(pu>, etc., ii litic

de la province et duché de Luxendiourg et comté de

Chiny, etc., délivrent une attestation d'armoiries,

I7:M, le 17 juillel : de ... à la croix ancrée de . . .

(hachures douteuses) Cq. couronné. (',. : une croix

ancréi' enlre un vid. .S. : deux léopards lionnes,

linanl. chacun, uiw bannière aux armes de l'écu.

I,. ; .)/ lus viindcn l.ccnc cnns de Sa Mn prcni roi/

dnrines (llriixelles).

1) I ._'SuUt.' (ie ee<io<-urtienl que tes anciennes et honoi-aUles
faiiiUles PetU et Un MouUn. aiiiOideiix orii/inairex rie

Jlrii relies, portent, la 1" : dazuc i trois é'tolies iroc.

la 2'*, d'azur d trots fers de moultn, et qii^ A ces
faniiiies. appartiennent ; le sieur Nicolas PclIlTnis de
Jcan-Ailiert et de Marie Soumilllon), opoux d'Anne-
Itose Du Moulin (dlle de Nicolas-Antoine et de Jeanne
Fianc-i|uetl, iiul ont puur enfants : llcnri-Juscpli et
.Marie-Uuse l'etit,

Leep, voir 'Volmeerbeke.

Leeps, voir Lips.

Leerodt, voii' Horion, Noyelles, "Walpode ;

Geloes, Suppl.

Leest, voir Meeren.

Leeuv/. Jan de I.ecii, die nien lieit ran den Trap-

pcn, bourgeois de Bruxelles, déclai'c avoir acheté,

de lier Amelrilic van liodc, chevalier, une rente,

de m esealins de vieux gros, sur un bien sis, à

liriixelles, Innijlie ridderstrate, et tpie cet achat a

été fait des deniers du ciuiveut de la Cambre, qui

est, eu consé(pience, propriél;iire de cette rente,

i:};!!)-10 (il. st.), en février, à Itruxelles : un lion

coui'onné, ii la coticc brochanle, chargée de trois

cotiuilles. I,. : Siijil' lohannis dicti Leonis (Cambre).

Le .'ont bien des coquilles, et non des étoiles (voir T. H,
p. 3V7).

— Jean de Lceii, achl dcr ijuldcn van lirucsele, 1378
;

Jolianncs, filins quondain l\lichaelis Leonis, échevin

de Itruxelles, 1392 : trois lions couronnés ; à la

bordure (simple). C. : une tète barbue, enturbannéé.

L. : S ïolianis Leonis (C... c. 17, I. lOi; A. G. li.,

Koiids de Locqueiighien, c. 3).

— Domina .Maria dicta Isleeiis, fiilia qiiondam

domiiii Johannis dicti de Lceii, iiiilitis, relicta quon-

dain Il illelmi de Mons et nwic ii.cov légitima

domini .Ariwldi de Pcde, mililis, et ce dernier trans-

portent, devant les échevins de Bruxelles, au prolil

de W'illcliiiiis diclis Locnijs, alias de Frigido .Monte,

/iliiis naturalis qiiondam domini ]\'ilhelnii de Fri-

gido .Monte, prcsliitcri, entre autres biens, une

rente sur une maison dite Ihiiijs van Coudenberghe,

maison ayant appai'tenu, atitiefois, à Florcncitis de

Frigido Monte, dictils tscriniijchs, et sise dans la

Ciilden strate, !i2«, le lll juin (A. G. 1!., Fonds

de Locqueiighien, c. 3).

— Si/cliolans dicliis de Leeii, filius quondam domini

Joliannis dicti de Lecii, mditis, et doinicclla Maria

de Ui.vwiiijde (l)ixiiuide), eiiis luvr légitima, traiis-

portcnl. devant les échevins de Unixellcs, un cens

a l'église Sainte-r.iidule, de cette ville, 1111, le

11 novembre (Ktabl. relig., c. 1111, Chartreux,

près de Bruxelles, A. (.. li.).

— Mi/chacl de Leeii, ditus de Cantere, échevin de

Itruxelles, 1 1 19 : trois lions couronnés, accompagnt'S

en cu'ur d'une étoile ii cinq rais; au lambel bro-

chant. T. : un ange. L. : .S Machiel . . Lccu dci de

rri«(re (Ibid., c. ItOC)).

— .Micliael ilc l.ecii, dictas de Canlcrc, uiéine (piaillé,

l-IHO : troi^ lions couronnes. C. : une létc et col de
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lioii, cniii'niiiié, oiiti'c im vol. I,. : S }f(ichicl de Lcco

(A. G. I!., ImimiIs (le Loeqiiciigilicii, c. I).

Leeu'w. Joliannca de l.ccu, didus de Canterc, iiu'ine

([iiaUlé, 1191!; Jan de Leeu, (jelieelen de Cantere,

Icnaneior jiii'é du chapitre de Saiiit-lMcnv, ii Ander-

li'clit, i:iÛo, lo 17 nctobi-e ; trois lions (non cmi-

roiniés), accompagnt's en euMir d'une molette. C. :

mie tOte et col de lion entre un vol. L. : .S laii de

Lecr (G., c. Vil, 1. 2:!; Ktalil. relig., c. -ilOO, C.liar-

IreiiN, A. G. 11.) (voir Ham, Leus, Meer,
Oreye, Pipenpoij, Quaderebbe, Z-waef,

Ursel, Werve, Wittem ; Berghe, Hecke,

Luu. Siiiipl.).

LEEUWE, voir MIGGHERODE.

Leeuwrergem . Ghiselbrcclil ran U-eicerghoii

,

cciiyer, scelle, parmi les nobles de la l'iandre, le

traite entre son comte et le duc de Brabant, à Gand,

i;i39, le 3 décembre : un lion et un semé de bil-

lettcs. h. : <i< S' Gillebcr de l.evrcghem

fChartes des ducs de lirabanl) (voir Enghien,

Suppl.).

Leew, voir Serjacobs.

Leffinghe (Josse van) déclare tenir du bourg de

Itrugi's, comme mari de Marguerite, fille de sire

Uaudouin de Vos, seigneur de Pollaere, un lief, a

Oostbui'g, paroisse de Saint-Kloi, de Kl-l i mesures,

avec ((uati'e arrière-liefs, 1130. le octobre : un

sautoir, cliargé en civur d'un annelel et accompagné

de douze merlettes, rangées en orle. C. cassé. Seul,

l'écu subsiste (Kiets. N" 8790).

Leybersh", voir Stein.

Lieyen (lier Johan von der), chevalier, ami ei cau-

tion de Thierry von Oylginhach, 134t : une escar-

boucle. L. : !< S' loliis de Leien mililis (Arch. de

l'Ktat, il Met/, Seigneurie de Clervaux).

liEIJNS (Liévin van), tuteur de Claire van Leijns,

fille de Jean, déclare qu'elle lient, de la seigneurie

d'Aijshove, appartenant à Edeten ende iveerden

heere Joncheere Antkonis van Masluintj. seinneur

d'Aijshove, a Machelen, un fief, dit tgoetie V(?)eer-

dcijltciii, à Machelen, avec un bailli, sept éihevins,

divers droils seigneuriaux et trois hommages, lî)02

(n. st.), le i8 mars ; oncle et tiilein' de ladite Claire,

(pii l'ait dénombrement, enlic les mains du haut-

bailli de Courtrai, d'ini lief, il Ousselgeni, de i me-

sures, avec rente, bailli et divers droits seigneuriaux,

fief relevant dudit seigneur d'Aijshove, l.'iOJ (après

l'àques), le 28 mars : un losange ; au chef charg'é d'un

lion issant. C. ; ini lion issant, entre une rauuire

de cerf. !.. : . I.icuin mn /.e;//is (l'iefs, N" KISI, etc.)

(voir Overbeke, Snpp!.),

Lek, voir Rover.

Lemssoene, voir Fleur.s.

Lenaert, voir Meersinan.

Lenaerts, voir Meurs, Suweels.

Lende, voir Linden, Suppl.

Lennick-Saint-Quentin, voirMan, Suppl.

Lenoncourt, voir Pulligny.

Lens (Pli[i]lippes des), hounne féodal du comté de

llaiuaut et de la cour de Mons, 1008, le août :

une bande, accompagnée de trois étoiles, 1 a senes-

tre, 2, rangées en bande, ;i dexlre. K. : .S l'hilippc

deskns (Mons, Varia) (voir Montmorency,
Noyelles, Rxibempré, Sainte-Aldegonde,

Serclaes).

Lent, voir Hulhuizen, Suppl.

Leonrodt, voir Schenck.

Lepe (Pierre van der), homme de lief du bourg de

Bruges, t-421 (v. st.), le 19 avril : un arbre —
stylisé, avec cinq feuilles (de chénc ?) — arraché,

accosté en chef de deux étoiles ii cinq rais. L. : S

Pieler van de . . . . e (Tiefs, N» 8117).

— (Jean van der) et Ariiould, fils de Jean Ueijlius,

tuteurs û'llaiincl,ine, enfant d'Arnould, fils de Ji'ati

Crieker[s], lequel luqiille tient, du bourg, de Bruges,

un lief de 2i mesures, a Eerneglicm, 1121 (v. st.),

le 19 avril : une croix nillée, chargée en cfeur d'une

aigle brochante. I,. : n der .... (Fiefs,

N"8119).

— (Jaccpies van der) déclare tenir, dudit bourg, un

fief de 10 mesures, ;i lierneghem, H3U, le 27 juil-

let : même ccu que ledit Jean. I,. : . . aco

(Fiefs, N»8122i.

— (Jean van der) déclare tenir, dudit bourg, un fief a

liekeghem, au métier de Ghistelles, l,"j|."), le ;>0 mai :

une croix ancrée (1), chargée en cu'ur d'une aigle

brochante. L. : S lan vandcr Lepe (Kiefs, N" 70('i9j.

Lerse (Jean), échevin de Monlahaur, I33."i : une

holle, a haute tige. L. : . . . . hix Lerse scabi mon-

lab.... (Arch. de l'Klal, a Metz, Seigneurie de

Clervaux).

LESCORE, voir Obert.

Leudersdorf, voir Pyrmont.

Leuwars, voir POPPLE, Suppl.

LexhyfT/vfHAe vau), éihevindi' Saint-Trond, 1137 :

(le vair au lion. C. : une Icti' et col de liiorne. T,. :

.S" Vraiirlie va /.er/iy scrjicn .Siitlrrd . . (Abli. dr

Saiut-l'rond, c. 9).





Fip. 1.
Flg. 2.

Fis. 3.

PI. CCLXIV.

Fig. 1. Philippe de Clerck (1540),

Fig. 2. Adrien Esschericx (1581),

Fig. 3. Adrien [3oisot (158';),

Fig. 4. Guillaume van Meerbcek (1589).

Fig. 4.

ôcheviiis
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M al! nés.
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Lexhy (Vrancke vaii), imiiic qiiîilili'', litiO : iiirmcs

rcii cl (",. L. ; .S l'iacoia île Liidiui scahi nci Trvd'

(lliiil.).

— Henri van I.e.tlii, iiièiiio qualité, 119.'? : rni-mc l'iii

cl C. L. : S llcnrici de l.e.rh . ncdbi sri trvdo Mliid.,

c. 10).

— (Henri van), cclicvin Me la seigneurie de Mielen.

apparlcnanl an convcul de lenimcs de Jliclen

(prieure : Ozilie \an Tljllc), H97, 9; Henri van

Lec/i/iy, éclievin de Saint-'l'rnnd, liilS; Henri van

Lcchliij, tenancier de la conr censale de sire Arnnnld

van den llnijs, préNid de Sainl-irond, sise ;i Saint-

'l'rdnd, 1-1'.)S : nn liim et nn semé de « rloclicHcs •

de vair. C. : une léle et eol de licorne. L. : S Ilri'

de l.r.ihiscabTSci Trrdw.s (llild,. c. 9, 10).

LYAUNE, cité T. 11, p. Oil, est. d'après le Onnile

l'aid du C-hastel, un lieï dans le Pas-dc-I'alais.

Libert (Antoine), échevin de Liège, IC2G : un nieui-

lirc d'aigle, la serre en bas; au [ranc-(|uarllcr

chargé d'inie Heur de lis. C. : une lleur de lis. !.. :

Antûiiivs lA . . . . i . . el scali Icod (Arcli. de l'i'.ial,

il Hassell, Seigneurie de Heers).

Libois, voir 'Waid.

Liebaert, voii' Hale'wijn, Suppl.

Liebart, T. Il, p. IM-J : Supprimer le : ('/) après ce

nom. D'après le Coude Paul du Cliastel, .MaCiîiicrite

l.lcbart aurait épousé l'avocat Jaccpies Gombaiill,

seigneur d'Areliiinont, Velaincs-lez-Tournai.

Liebrecht, voir Serjacops.

Libottons (Julians}, un des lenans lierilaublcs de la

cour de dame Marie de Haiiltepcnne (voir Horion),

I io:! : un l'rellé; au elicf rliar^é d'ini lanilicl. 1,. :

. . . /i lun (Arch. de l'Klal, à Hassell, Sci-

^'UciM'ie de Ilirrs).

Lieclekerke (l''.licnne san) déclare, a mer Ghelain

V(i/i lldcliniii (llalc«ijn), bailli du pajs d'Alosl,

tenir, du Perron d'Alost, un liet' à iNiemverkerkcn,

sous Alosl, de û-0 bonniers, avec renies, bailli, elc,

liet hérité de Joiteiruiiive Celien van Vnerneirijr,

inijre ijruutvrouucn, 1130, le 18 juin : Irnis lions.

C. : une tète barbue, tortillée. L. : S Stciiiii vaii

/.le/.erAc (Fiels, N" 5089).

— lOlienue van l.ielierke, seigneur de Heestert et

Zulte, déclare tenir, dudit Perron, un llef, de 9 jour-

naux, etc., a Nieuwerkerken, l.'jli, le 12 novembre :

trois lions couronnés, sans brisure perceptible, t;. :

un buste de more. S. : deux léopards lionnes. L. :

Svel lislirnne de /.[.i/leAwte (Ibid., N» 509t).

— Mher (Jiiilleberl van Liedekerckc, baron de Heule.

seigneur de Moorsel, liracht, Lcdeglieui, Uissegem,

(iulleghem, Heeslert, Landcgheni, Oostliovc, Axel,

éconlèle héréditaire d'Axel et du mélier d'Axel,

de llulst el du métier de llulsl, buri;ia\e de Mie
(liailleul), déclare tenir, de la cour de Waes, ini liel'

de 7 boinners, ii Ilarsclc (Itasel), par succession de

sire Antoine van l.irdckcreke, chevalier, b;iriui de

Heule, .son père, ICO.'i, le 12 janvier : écu très fruste.

G. : un buste de more. S. : deux grillons, tenant,

chacun, une bainiiere, celle de dexire a trois lions

(courcuinés'.'), celle de senestre cassée (fort endom-
magé) (lliid., .\" (1211;;).

Liedekerke. l'erdiuand de l.icdekerekc, baron de

Heule, scigneiu' de Moorsel, C.rachl, (iullenhiMu,

llifse-liem, Ledegliein, Oosthove, en Wervlci], en

Comines, de Heestert, Landeghem, Axel, Mou.scron,

Val, Luingne. Aelbeke, Ackcrnc, vicomte de liail-

leul, etc.. déclare tenir, du comte de Flandre, jiar

l'intenuédiaire du château d'Ilarlebeke, un llef dit

la mairie de Mouscron. ciuisislant en toutes amendes
juijies par les eselieiiiis de lailitv seiijiieiirie et es

cxj)loietz des ventes des terres rentexses, tenues

diidil jief de Mouscron, le neujksme denier, etc.,

I(J07, le "j mars : trois lions couronnés (très IViiste),

C. fruste (Ibid., N" 9920'.

— Guilbert de lAedekercke, baron de Heide, seigneur

de Moorsel. Grachl, etc. (connue Ferdinand, l'U 1007,

mais Aeckere, au lieu de « Aekerne), déclare tenir,

de l'archiduc d'Autriche, la mairie de Mouscron,

xvu'-' siècle : trois lions couronnés, c": ... (un

buste . . .). S. : deux grilTons, tenant, chacun, une

bannière de l'écii (Ires truste) (Ibid., N" 9929) (voir

Resseghem, Rode, Straten, 'Vilaiii, Vis-
scher, Wale : Baufreinez, Kemp[e], Sup[il.}.

Liefkenrode, voir Udekein.

Lierre, (iautbier van /./ère (non cité nounuément),

luaieur de Vilvorde, 13H9, le 10 juin ; Waltents de

Li/ra, échevin de Vilvorde, i:!99 : trois pals; au

franc(|uailier chargé d'mu' Irangle abaissée et d'un

lion issant de la trangle. L. : «fi S W'alteri dci d .

Lira (Cambre, l',.. c. S, 1. 32) (voir Nassau,
Reussgen, Rivieren, Sayn, Woelmont :

Isenburg, Suppl.).

Liers (Cohirt de), tenant, emprunté par IHIcs de

laijijle (voir Aigle), ci/taihs de Lietje, a Colart de

l'iiehey, 1378 : un liiui, l'iVaule chargée d'inie inei'-

lelte. L. : . .S Colart (Arch. de l'Klat,

a Hassell, Seigneurie de Heers) (voir Tramerie).

Liessem, voir Rochette.

Liesveld, voir Verschuer.

Lievens (Corneille), échevin de Léaii, lolO : coupé
;

au 1'''
. trois (lals ; au 2'', trois Heurs de lis (entières).

L. : , S Cornelis Lieue .... abi (Lcau,

N" 13.il.

L'lnventaIi'0 ImiJi'imtî l'apiielle, abusivement : Lunens.
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Lieventhal. Ilmiiaii vtiii l.icveiulnlc, Hitler, iml

.)t('lzc vdii MirUire (Mirl:iri-), .sv/Jif c/i;/c vrainrc.

(Ii'i-|;ni.'iit, (li'vdir ;!!)() Ildi'iiis ii Imx Aniolit van

UVic/i(<;;i(/i/«(7i(\V;ii'hli'ii(liiiik). dciii jiimjot: rillcrc,

IMl, (toiiiinicn jiriina ;««( jesUun heali Hciimjii

conjessoriii : \o mari : un lion, l'épaule cliai'ijée

de . . . . L. : !< S (^11 Ermaiiiii ilc . . e ;

la (lame : parti ; an l''', connue le mari ; an 2'', trois

tasces. L. : .S' Meczc de Mirla . (Dusseldorf,

Clcvcs-Mark; N"22l).

Liévin, \oir Zaman.

LIEWE, voir Neufchàteau.

Ligne, voir Noyelles, Oijenbrugghe, Roue.

Ligny. Jchans de Lincij, sire de Itonssv, 133G : type

écpieslrc; le lioiiclier, l'ailelle et la lionssc ii u\\

, burdé et an lion conroinié. C. et ornement dn chan-

frein : ... ? (cassés). L. : de

Li/n (Areh. de l'I'.tat. :i

Metz, SeigneiM'ie de Clervanx).

11 est un Luveiiibour;,'.

liichtaert, voir "Werve.

Lichtervelde (lîofjiere, hccrc van), clievaliir,

scelle, iiaruii les nobles de la Flandre, le tiaité entre

son comlo et le duc de Brabanl, i;i30, le 3 décem-

bre, il (iand : plain ; an clief d'Iiermine. C. : im

cliapean de tournoi, sommé d'un chien assis et de

deux cornes de b(enl'. L. : .S Rcxjeri de Lichtc . velde

iitilitis (Charles des ducs de Hrabant).

— (]\'ulfacTl van), sei|;ucin' de W'idi-enjlieeiii, cheva-

lier, 1502 (voir Halewijn); ll'i///'riri van Lichter-

velde, chevalier, déclare tenir, de la Salle d'Vpi'es,

inie rente sur des biens dans les paroisses de Doe-

sinsîhe, vdii dcn Bride, de Saint-Jean el de/.illebeke,

1302, le 12 novembre : de ... il l'éciisson chargé

de trois têtes de léopard (Zijpe?): an chef de l'écu

d'hermine. Ci|. couronné. C. : un cygne essorant,

issaiit. L. ; .S Wdfa... de Lichtervelde (l'iefs,

N»> îiGoO, ,'>3G().

— (Jean van), lils de sire Jean, seigneur de Diaure-

uaerl (et lieaureuaerl), déclare tenir, de la Salle

d'Vpres, nu lief a Itoesinglie. 1502. le 8 novembre
;

tient, de la même Salle, un lief :i Itoesinghe, étant

deux hofstcden, dites Vrijlaiid et Waterbeke, même
date; tient, de ladite Salle, un lief de S t 1/2 mesures,

liçiyhende len (joede te Biatirewaerl, dans les

paroisses de Zillcbeke et de Saint-Jacques et attenant

a lin autre lief, ii lui apparkiiaiit, avec bailli, divers

droits seigneuriaux et arrière-liefs. 1502, le 8 novem-

bre ; comme mari de damoiselle Harbe van llalewijn,

il déclare tenir, de ladite Salle, un tief de 23 mesures,

il Zoiinebekc. I5l-i, le 19 octobre ; Jean van Lichter-

velde, lils de sire Jean, remet, ii eerbaren cnde

u-ijuen WoiUere vaii Lichtervelde. bailli d'Vpres,

aven d'un lief ii Ypres, relevant de ladite Salle.
|

même date; Ji'an van Lielilervelde, seigneur de

lleaiircinieii, lait dénombrement du lief a Zille-

beke, ele., avec arrii're-liefs, dont deux font

I obscurcis » (ecrdnnekerl). même date : plain; an

chef d'hermine. C'.q. couronné. C. : un cygne esso-

rant, issaiit. L. : S lan van LiclUenielde (Kiefs,

N"' 5302, 5301, 0033, 0! 10, 5057, 00(5).

Lichtervelde (Isabelle vaii),dame de Staden, déclare

tenir. île ladite Salle, une rente sur des biens ii

Hoozebeke, 15U, le 12 octobre : même écu. T. :

un ange. L. : .S Ysab . . le de Ucldervcld (Kiefs,

N" .5020).

— (Cvlaert van) remet a Etrbaveti ende wijsen l'ieler

l'rtii den lluulte, bailli de la Salle d'Y|ires, aven d'un

lief hérité de damoiseau Jean van Lichtervelde, son

père, lief ayant 101 mesures, sises dans les paroisses

de Boesinglic el de Saint-Jean, in tivee hofuteiden,

appelées Vrijlandt et Waterbeke, 15.17, le 12 mai ;

déclare tenir en lief, de ladite Salle, comme héritier

de son dit père, la seigneurie dite len Velnare, sise

il Staden et ii Hooghiede, avec une vievschaire de

sept échevins et une cour féodale d'oii meuvent

21 arriêre-liefs. même date : écu cassé; on voit le

haut d'un chef d'hermine. Cq. couronné. C. : un

cygne essorant, issanl. L. : . . .olaertvan Licliter-

(Kiefs, N» 5072, etc.).

— (Ferdiiiandiis van), schiltknape, heere van Velle-

nacre, etc., déclare tenir, de ladfle Salle, la sei-

gneurie de Vellenaere, sous Staden et Ilooghlede,

avec rentes, bailli, amman, 7 échevins. divers droits

seigneuriaux, etc., 1580, le l'^'- mars : plain; au

chef d'hermine. C. : un cygne essorant, issant. le

vol d'hermine (Kiefs, N» 5977).

Consulter, sur cette famille : Fiefs, N* 60(i'J.

— (Jean van), lils de sire Kerdinand, seigneur de Vel-

nare. Deaureuaert, Croix, etc., lient, de ladite

Salle, comme héritier de son dit père, le lief à Zille-

beke. etc.. avec 6 arriêre-fiefs, tenus par sire Kran-

(.'ùis, seigneur de Recourt, Corneille de Kien, et dont

2 sont f obscurcis >, 1018, le 30 avril : plain ; au

chef d'hermine. Cq. couronné. C. : un cygne essorant,

Issanl. S. : deux cerfs (Kiefs, N» 6079).

— (Pierre van), fils de sire Kerdinand, seigneur de

Velnare, lleaurewaert. Croix, etc., remet à Kdele

ende weerde lieer Mlier Adolpli des Trompes, che-

valier, seigneur de Westliove, Cheluwe, etc., bailli,

de la chàtellenie d'Ypres, aveu des hofsteden dites

Vrijlandl el Waterbeke, cette dernière aboutissant

au lief de daiuoiseau .\drien van den Kethiille,

1018, le 30 avril; tient, de ladite Salle, un lief de

21 1,2 mesures à Zillebeke et il Saint-Jacques, par

succession de feu damoiseau Jean van Lichtervelde,

seigneur de Deaureuaert, Velnare. etc., son frère,

avec bailli, arrière-fiefs, etc., 1G22, le 30 juin :

plain; an chef d'hermine. Cq. couronné. C. : un





— Iil9 —
cy^wc rssiiraiil, issaiil. S. : ilcii\ ccifs. L. : . . le-

/.(V/i/ (Kirfs, iN'-oi'j:;, (iOISI)(suir

Vleeschouwere, 'Wijts, Witte).

Licques, voir Noyelles, Zuijlen; Berlaere,

Haverskerque, Heule. Kerchove, Ket-

huUe. Luxembourg, Noyelles, Su|i|il.

Lille ('yWmH.s-, rasleldinsdejet do /'in-(jH«c (l'rrdiiiu'),

ik'clai'e a\oii' (Jonne eu licl', di'xaul ses liomiiiis, a

Mari Doiirac de llundiics, iiieii senjant : le churc

des renies que jou avuie en le tierc W aller île

\\'arteinbecl;e, rkevrilicr. un leiieinenl cuii njiielc le

(iiiiire et ou leneiiient lliibierl île Vreleinijhchvni

(rrcliiigliicii) con njiiele a.i licinea et au mortier,

rest a dire les lois de ceaus Id ne paieroicid leur

rente a jour et des finirjais i/ue esLevin des lins

devant dis jnijenl 1res chi a seissanle sol~ el desous

siissanie «)/", liUl, eu jnillcl : iilaiii; au dut

lilaiii. L. : S lehan . . . te de Lille (Arcli. de

l'Ktal, a (laiid, Sciijiiciirir di' Odiiiiiics).

— (Sd'iir (^.alliiTiiic dr), aljlipssc do Mai iciiiMilc, prés

de Unthi'iii, rci'il UMc Iclli'c, au sujet d'une iin\ice,

I77.H : d'arucMl a li'iiis elels; au elief d'a/iii' cliar^é

de trois étoiles a ciu(| rais. L'étu, en losange, posé

sur nue erosse. Au-dessus, la devise : l.ueide et for-

liter (Olliee liseal de liraliaiit, reg. :iiU, A. C. lî.)

(M)ir Noyelles).

Lillers, voii' Mendoza, Tramerie.

Limburg Dominns llenricns, dux île Li/nibr, el

fratcr sHUS, doniinus Walraniiis, \'2-21
: le duc:

Ivpe é(|ueslrc ; sur le bouclier, tenu deri'ière le dos

du cavalier : un lion (siinplc et non couronné). L. :

. . llenrw dvx de [co] . es de Monte.

Coiitre-sccl : un écii l'ascé-bielessé et cnntre-lu'elessé

(de six pièces) (Berg '!}. I,. : f» Secretr siijilli

(l)u.sseldort, Alib. de IJiiitsclield, N" e:l).

W.ir. au suJL-l des nniies du .'anlie-sccl. Fahke. Die
l/errcn unit 1 reilu-rrcn c. ll.icel, etc., 'r. I, ji. lu.

— Walramus, ci-dessus, 1:227 : tjpe équestre; le

bouclier a iiii li(Ui (simple et non couronné), au

Unubel brocbant. L. : Siijillvin domini W'alera . . .

nibor . . Conlre-scel : éeu aux iiiénics armes.

L. : >^ Claris sif/ill . U a/eiï(H//i (Ibid.).

Lu.s (-as(|ues des deux pcr^onnn^es ont été ornés do
cimiers, qui sunl cassés ; on n't^n volt jilus que le bas
d'une tige verticale.

— Tkeodericiis el Lverliardiis, rondtcs de I.indjij,

eedi'nl II l'alibesse et au couvent de Vrel.enkorsl :

Meltani, /iliani Arnoldi, milHis dicti Kalf, noslrnni

mtnisterialeni, et reijflivent, en échange : Atlieijdini,

sororent Mette }iredicle, 1280, feria tercia posl

inrentioneni sancte crucis : un des deux frères

(lequel () porte, daiisie champ de son sceau, un écu

à la rose (double). L. cassée (Comte Thierry de

Liiiiburg-Stiniin) (voir Lummen, Mark, Nes-

selrode, Quaderebbe, Woelmont: Bra-
bant, Luxembourg, Siippl.).

Limelette, voir Bois, Siippl.

Limminghen. ainlcfridus e.r l.ijeminiilien. éelievin

de l,(ni\aiii, i:i!)-_> : Iroi;, pals ; au chef pinin. I,. : ^
.S" Cinlelrid e.r Li/eniimilien srabi liir (Cambre)
(\oir Oliviers, "Waersegger).

Limpens, voir Sanchez.

Linden (Ifeiiri van der), échoviii il'Ai.v-la-Chapelle,

i:!70, I, 7, 8 : un sautoir école, moinaiit. L. : !<
S' llrinrici viin der l.ijnden scab'i aiju (Uiisseldurf,

Ahb. de lturt:,ilirid, N"= |H;i, |K7, 1110).

— ((lisheit van der), tenancier juré du chapitre de

Sainl-l'ierre, a Amlerlecht, ICi!) (n. st.), I.i67 (n.

si ), H, 71 : nue marque de marchand, mouvai.t

d'une anille, posée en pointe. .S, : un aigle. L. : S'

C.hislirechl m der Linden (Ktabl. relig., c. IKKi,

C.liartreiix. près de Ilrii\elles, A. C. 1!.).

— (.lean \;m der). bailli, procureur el receveur de

sire Louis vaii den lùelioute, chevalier, seii;iieiir de

lloolbelie (Uollebeke), 1 WO, le I''- mai : un arbre

(lilleul). S. senestre : un grillon. L. : S lan van der

Linden (Comte Thierry de I.imburg-Stirum).

— Josse van der Lende, lils de Salomoih déclare

tenir, du comte de Klandre, par l'intermédiaire de

la seigneurie de .Menin, le lief dit den Glieland, de

;î(5 lionderl. derrière l'église de Jleniii. avec rentes,

bailli (qui emprunte des éc heviiis ilc Menin), aminan,

divers droits seigneuriaux, 1511, le l.'i juillet;

lient, de la même coin-, le lief dit de Coultere, der-

rière Menin (backten Menene), lief comprenant

12-13 bonuiers, en trois parcelles, même d:ite ; lient

encore, de ladite cour, le lief dit Wijlincx, de

5 boniiicrs. ii Menin. lolt. le -i août : un arbre ter-

rassé, le fi'il accosté de six mouchetures d'hermine,

trois (2, 1) de chaque coté. C. cassé. L. :

der Lende (Kiel's, N'» 100Cl-0:i).

— l'ieler, /ilius Slevins van der Lende, mari de

Cornclie, lille de Pierre Soyer[s], tient, du bourg de

Bruges, un lief ;i Sijsscele. lolS, le 2G mai : un

arbre arraché, accosté de deux étoiles à cin(| rais.

L. : S Pi'c(e/' fStevinst'.) (Ibid., N» 9015).

— (Jean van der), alleutier, scelle un acte de Jean

Olemaert, l'J28 (u. st.) : trois meilelles, accom-

pagnées en c(eur de . . . (un losange'/). I,. : . lan

rnn d . . Linden (M. Paul llankar. ;i Bruxelles) (voir

"Woelmont: Melsbroeck, Siippl.).

Lindgasse. Cerardus de Lintyassin, échevin de

Cologne, i;52d : deux l'asces, la l'" de (|uatre

losanges, la S"'!^ de trois. L. : . . Gérard

.... (A. G. B., Tonds de Locquengliien, c. IIJ.
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Linzenich. Acllnrl van l.inlsc/iicli, (chcviii dr

Ifiirlscheid (|)ivs d'Aix-la-Cliapi'llc), l.i7I : uiio

li-aiiKlc, aucompasiiro de li'ois (2, 1) (lamiiis. L. :

.S Acilarl van Liiitscnich (Diisscldorf, Abl). de Iturl-

sclifid).

— Juhan van I.ciitzenicli, mi'iiir i|ii:ilité, 1180 : im'iiie

vcu. L. : .S lukan van I.iutzeiiich (ll)id., iS" 22G).

Linthout, voir Serjacops

Lion (Maille Juscpli-^larif), licciicié en dniil, écluAiii

de lli'uxclles, l'oG : d'a/.iu' an lion. C. : un nieiidire

de lidii. la grilTe en liant. L'écn dans un carldiielie.

L. : Sigill loscpln Miirinr Lia srah

liriix ((;., c. 18).

Loe, soir Cru|ij)p[ellant[s|, Snppl.

Loë. Jûhan van dcn l.oe. oncle de Gadckcn van
Slnmckcde, scelle des actes de celui-ci, I iiO. iip

dcn ipieilcsdack sent aixler.s. et iioO, des neislen

di/nsdaiij na den heijUijen I'ai.irlidai(/e : nne cor-

nière. L. : Siyi7//( folia va dcn Loe (Unsseldorf,

Clh'cs Mari;, N" i:ii).

11 lësulle.lu i.iemleiTleresdeuN actes ,|ue \u neveu ne
|.oss,;-,le pas eiii-ore de sceau, alois.

Loeff (liarlIiéleniN), échevin de Uois-le-Diic, I."i07 :

une liaiide ljrete>sée et conire-bretessée. L. : + S
nurthohmei Loe/l'scabi i Di(scodu (Bruxelles).

LOEGEN, voir Steenweg.

Loenijs (llcnrkiis dictiisj, iVlievin de ISnixelles

It73 (il. si.). 79 : trois châteaux (et non lours), on

portes crénelées
; an franc-quartier hrocliani, cliaii;é

•l'une fasce et d'un lion lirucliant, issant du bord

iiil'érieiir de la fasce. C. : une luire et col de sanglier,

entre deux contres adossés, le tout entouré d'un

bourrelet. L. : .S Heniic Lveniis (Ktabl. relig.,

Olmrtreux, pivs de Urnxelles. c. .il 14, ilOl, \. V,

li.) (voir Leeu-w, Loonis, Siippl.).

Lus .-outres sunt i l'ctat nonrial. Rei-llller. en consé-
i|uenfu. la .loscri|itlon de re sceau, T. 11. p. 379, Voir
J.-Tll. DE Haaiit. /.e M.jOilier et la UiOlinlIuujiie trun
riche licclf.^iwti.jue on AI" sirc/f. Inventaire de ta
.l/aimn ntortuuue de Walter Lerinii (f.oenijxl, rhn-
noine de StUnte-Gudule, liru.ieiles (Bruxelles Vro

-

niant, ISUG).

On y trouve une généalogie de celte lamille.

Lohmar, voir VRANKENHOVEN.
Lokhorst. Hcinvkk (lleinderick) Lockorst (sans

pari iciile), liumnie de liet de Jacques Miiers, seigninir

en Cacslieek (voir celui-ci), [Uli : un sautoir

en;.;iélé, accompagné en chef d'une étoile. S. senes-

tre : nn griffon. L. : . [Henri] van Lochorsl (A. tJ.

I!., Konds de Locqiienghien, c. ^^).

Locquenghien, voir Ophem, Spinola: Bru-
xelles, Melsbroeck, Suppl.

LOCRON, LOCQUERON, cité, T. Il, p. :î73,

lier siliié, d'apris le Conile Paul du Cliaslel, a fllià-

teaii-l'Abliaye, et relevant di' la baronuie de Mor-
tagiie.

Lombeek. Jolmnneti. miles, dominus de Lombeke,
fait savoir que lui et son sucer, l.eonius de lliischtj.

ont peii,'n injiislenient, pendant (|uekpie temps, la

nouvelle diine de quebpies terres in parncliia île

Torneina (Tourneppc), et qu'elle appartient an coii-

voiit de la Cambre, .sauf la dinie de certains deux
bonniers de lerrc arable. 129!), sabbalo posl inven-
lioncin sanclc Cnicis : un lion couronné, conlourné

;

au bâton en barre bi ocliant. L. : }< .S" dni luliis de
Lobeke (Cambre).

Longchamps. llenricus île l.untjchamp, écliexin de
lirnxelles, M:i8, 9 : un lion et un bâton broeliant,

chargé de deux Ci|. couronné. C. une tétc el

col de li(ui enlre un vol. S. : deux lions. L. : .S

Henri tic Lonchamps (Cambre, Ktabl. relig.. Char-
treux prés de lirnxelles, c. -ilOG, A. G. lî.).

— (l-aslvcil de), échevin de la haute cour de Ilollogne-

siir-Geer, 1528, ;î2, C : écartelé ; aux l''- et 4s une
bande

; aux ^1^ el 3^, deux fasces. C. : deux oreilles

d'àiie. L. : S l'aslrei île l.onc.han (Ardi. de l'Kiat,

il llasselt, Seigneurie de Hecrs).

— \Vaiil\h]ier île Lonijchamp[s\, même qualilé,

1528, 9, ;il, 0, -15 : deux fasces, an laïubel brochant.

!.. : S ir«/iV lie Locamp (Ibid.). '

— (Druanl de), maire de ladite cour, 1529 : même
écu que II rt//(i/i](V;- (Ibid.) (voir Parmentier,
Wera).

Longespeije ((iilles), mari de Ujsbellc Scorllen

(de Corte), lille de Krani;ois, laquelle lient, de la Salle

(l'Ypres, une rente sur des terres ;i Hoesinglie, etc.,

151 1, le . . . (déchiré) novembre : un oiseau, accom-
pagné en chef de deux étoiles ;i cinq rais et en poiiile

d'un croissant (Kiets, N» 5375).

L[h]on[n]eux, voir Lor.

Loode, voir Vos.

Loon, voir Onder^water.

Loonis (Sohier), homme de lief du Iwoghen, miMjhcn-

dee, cijdelen entle werden Iwere tmncu hecrc van
Comene, dans sa seigneurie de Cumiiies, 1119 (n.

st.), le 10 mars : trois cors de chasse. L : .S .S"o/i;

. . nis (Arch. de l'Etat, ii Gand. Seigneurie de

Comines) (voir Loenijs, Suppl.),

Lourde, voir Vos.

Looz, voir Maeseijck; Feltz, Keppel, Suppl.

Lopez Gallo, voir Gourcy, Suppl.

t.or (dhizclins), échevin de Bergiies-Saint-Winoc (voir

Hondeghem), 1315 : une aigle. L. :..(,'.. . c-

li . . . or ^Coiiilc 'riiieri)- de Limburg-Sliriiin).
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Loreghein. vciir Evelbarn, Sii|i|)l.

Lorge, \<)ii' Tellier, Su|i|il.

Loze, \oii' Schat, 'Wassart.

Lôsnich, voii' Eltz, Siippl.

Losschaert, \oir Berghe, Hale'wijn, Siippl.

Lotin (Gérard), éclievin de Jean van Ucninglic (il

s'ai;il de biens à Reninglie). i:iiO, sonitoy/ics na

(ter ))nriftcacie van oii-fCr vraiiireit in de macnl van

x/joî'A/e (v. si.) : nne étoile. L. : {< .S' Ghcrarl

Ldliit (Comte Thien'v de Liuibuig-Slirnin).

Louchier, voir "Wouters.

Lours (l'ierre)(I-'Oeis), liaiit-ljailii deCourtrai, l.'J02 :

trois ours passants. C. : un ours i)assant entre un

vol. L. : .S Pieler l.oim (KLefs, N'"' d'Mo, OoOO) (voir

"WOESTINE : Massemen, Suppl.).

Louvain. Maria, domina de Gasbel;e (Gaesbeok),

(•( Ilenricus de l.ovanio, dus nalus, donnent un

acte en faveur de l'abbaye de la Cambre, 12."i8,

mense martio (v, st.) (le sceau du fils est tombé);

la dame : dans le cliamp du sceau, ogival, dame

debout, sans armoiries. L. : >^ .S Marie [domine]

Contre-scel : éeu au lion. L. : {<

Clavis si<jilli (Cambre).

— Anioldiis de Lovanio, dominus terre de Dreda,

127C (voir Stollart) : type écpiestre ; le bouclier cl

la hnnsse au lion et au lambel à quatre pendants,

lirocliant. 0. : un écran, on éventail. L. : >^ S'

Avnoldi de Lovanio domini de Brcda. Contre-scel :

écn aux mêmes armes L. : «J" S' secreli (Arcli.

communales à Anvers, layette des Privilèges, C,
d. 29) (voir Vos ; Beersel, Mouscron, Suppl ).

Sur le boucUei- et ]a housse du gi-and sceau, on ne \'oit

pas le nombre des pendants.

Louwet (Aerdt), scitepen der crijen baendcrijen

Uecre (Ilecrs), 1019, 23 : un oiseau, au bec légère-

ment crochu, volant, en chef à dextre, et une lei'-

rasse gazonnée, ondulée. L. : !< Arnoldvs Lavdae (!)

(Arcli. de l'Etal, à llasselt. Seigneurie de Ueers).

LOVENBERCH (Pierre van), cchevin d'Aix-la-

Cliapelle, 1398 : un bouc, chargé d'un écnsson au

maillet penché (gravé en creux). L. : S' Peler van

Lofcbercli (et non : Loneberch, T. H, 391) (Charles

des ducs de Brabant, N" :i9a2).

Lovendeghem, voir Triest.

Lovenere, xuir Beelaerts, Suppl.

Loverich. IJoniiniis Joliannes de I.overkc, miles,

scelle un acie de Jolianncs de Sehonowo (Scluinau)

DE RaADT, t. IV

(\oir Schoonvorst), 1321 : (rois pals, a l:i lasce

broclianle. L. : f .S' lokis (il,rllcl;c[r . . .] (.sans

parlicule) (l)usseldiirl', Alili. de Iturlsclieid, i\" i;!")

(voir Geilenkirchen).

du la régence il'AIx-la-
Chapelle ri..- r.cn..nUii-.li(

Lu (Andries die), éehevlii de Itois-lc-Diic, lilO (v.

st.), le 7 avril : trois fers de mnulin ; écusson en

cœur au chevron. L. : . Andrée de Lu scaijini in

Duscoducis (A. C. H., Tonds de Lonpieiighlen, c. 3).

— (Dirck die), homme de lief du llrabant, scelle «n

acte donné par les éclievins de ltois-lc-l)uc, 1 liO

(v. st.), le 7 asril (voir Vladeracken) : trois fers

de moulin; écusson fruste (a la l'asce ....?). L'écu

posé sur une aigle (éployée/ le haut est cassé). L. :

die L . (Ibid.).

Ludovici, voir Orley.

Lueniis, voir Loenijs, Suppl.

Lugghevoorde. Lodcwijcvan Lucijltevorde déclare

tenir, du bourg de liruges, la rente dite de rente

van der Ituuglte, sur un lief à lleijst et ii Knocke,

1130, le 2o juillet : trois maillets (droits) (Kiefs,

N" 8218) (voir Stavele).

Luijcx, voir Sanders. '

Luyr (Michel), échevin de Burtscheid, ItCt : nne

marque de uiarchaiid (voir la reproduction du sceau).

L. : Si(jillv Mccliyel Lvir (Uusseldorf, Abb. de

Burtscheid, N" 220).

Luc (Willem de), échevin et cuerci- du métier de

Bergues-Saint-Winoc, 1312, sniandatjlics nar ijrote

vastcn acend . de ... a l'écusson à la bande; l'écu

chargé d'une bordure engrélée et d'un lambel, bro-

chant sur l'écusson. L. : . . illeiu </.... (Comte

'riiieiry de Limhurg-Slirum).

Luchem, voir LUGENE.

Lummen. Juorijs van Lummene, alias van Marke

(Marcke), jiUua mer Franseliois, heere van Marke in

zijnen tijt, remet au haut-bailli de Courtrai dénom-

brement d'un lief mouNant de mijnen edelen ende

iveerdiijhen heere inijn heere can der (Irachl, par

l'intermédiaire de sa cour et seigneurie de ten

llaerde, sise, elle, a liawchove, lij02 (v. st.), le

13 avril
;
Joris van Lummene, alias van Maercke,

fdias mer Franscois, ruddere, heere van Maerke

in sijnen lijt, remet, au même, aveu d'un lief, mou-

vant de edelen ende moghenden heere mijn heere

van der Vere (Vere), par rinlermcdiaire de sa

seigneurie de Uo . . srode (IleiUîrode), sise à Anse-

gliem. ledit lief avant nom Igoet Triest, situé a

iric'//;e/.-e (Wielsbeke) et comprenant 22 bonniers,

33
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fciw hchuiisdc sleilc, une iriilc, ijik; ilimc :i Molen-
bekc (Mi'iiIclM'kc), un l)aini, liriilci];iiit, sc|il à-lu:-

viiis, iiieissicr, cU:., lîiOi, lu io ;ivi il (apirs l'ii(|iic.s) :

im lion coiiniiini', li la (|iu'iie foiirclioo. C. : deux
jambes ariiiris, ('pci'oinuV.s, les pieds en liaiil. L. : S
Joeri . . van Markc (Fiefs, .N» 2173) (voir Mark

;

Marcke, Siippl.).

L.UNENBORCH. voir Zickele|n], TIS-
NAKE.

Luz, voir Neiifchàteau.

Luttre, voir Spiroel.

Luu (Antoine de) déclare lenir, de edelc eiide

iiiojilienile vrouwe van dcn Gruijlliuijse, par l'inter-

médiaire de la seigneurie de Lettcnliove, à Zevcijhum

(Swevei^liein), une rente, avec un bailli (qui cnipi'unle

ses échcvins ii la su/.eiaine) et divers droits seigneu-

riaux (loi, vont, boele, . . . banUierde guet, etc.),

I."i02, le lu avril (après Pâques) : tient, de miiicn

lierc den grave vnn Slamiies et de sa femme, par

l'intermédiaire de leur cour lïAene, un lief à Sweve-

gliem, avec renie, bailli, sept ccbevins et divers

droits seigneuriaux, même date; tient, de (jéiard

van Ad-puele (Axpoel), par l'inlermédiaire de la

seigneui'ie d'Axpoelc, Igoet le Mnielv, ii Swevegheni,

comprenant li bonniers, rente, bailli, trois écbevins,

les quatre antres devant être euqiruntés ii M'illein

Moeskerucns, de son licf et seigneurie relevant

dudit lief de lu Meitelc, el divers droits, même date
;

lient, de dauiois'.'lle Jehnnne van Vlaendern (l''lan-

dre), par l'inlermédiaire de sa seigneurie de .l/os-

sclœra ambacht (métier de Mouscron) : tliccrscai>

te LoezcTC, à Swevegheni, comprenant une rente,

bailli, sept éclievins el divers droits, même dale;

tient, de damoiseau Adrien van Rokcghem (fîoke-

gcm), par rinlei'médiairc de sa seigneurie de 1er

Sc[li]cldeii, un lief il KIseglicm, aen dcn brour te

castre, lief eonsistanl en une rente, bailli (qui

eui|)runte ses éclievins audit su/.erain) cl divers

druils (dootcoop, marcghell, wandelcooj), toi, vont,

boele .... baslaerl guet ende confiscalie goelj,

même date : un lion, l'épaule chargée d'une (leur do
lis; il la bordure (simple). 0. : le lion de l'écu, issanl

d'une cuve. S. : deux lions. L. : S Anihonis de Luu
(l''ipfs, N»^*2IO-l:t, llilO).

— (Adrien de), comme mari de danioiselle Catherine
van Mcmstcg (.Moneslay'?), déclare tenir, du bourg
de Bruges, un lief, de 113 mesures, dit Itictscilde,

s'étcndanl dans divers métiers : a Straten, paroisse
de Varssenaere (aboulissants : Colart Dnul.v, la

veuve de Guillaume van Messen — Messines — les

hoirs de Pierre Metlcneije, feu sire Jacques van
/^«(iiWe— Dudzeele—, chevalier, maitre Guillaume

DommessanI, (ui son hoir, elc), a Cleniskerke
(aboijlissuil.s

: .han de VIeeshouwtTe, elc.) et a
Vlisseghrm, i:,i;i, |,. lt> juin : écarlelé, ou parti (la

moitié dexlic de l'écu esl ca.ssée) ; la moitié senestre
de l'écu nimitre un coiqié; au l'''', coupé; a, trois
pals; b, plain; au *i, un lion. C. : un lion issanl
d'une cuve. L. : S Adnaê . . /.mi (Kief.s, .N" 8003).

Luu (Antoine de), lils de sire Anloine, déclare, comme
luleur de Edek ende weerde Juncvr. Catherine van
Monestag, veuve de damoiseau Kerry van Lannoy,
seigneur de Resnoy, qu'elle lient, du Vieux-Bourg^
à (iand, une rente sur le loiilieu de llulst, loil, Te
l"' juin : très cassé el fruste; on voit un lion (sans
bordure). C. : un . . . (casse) issanl d'une cuve. .S. :

deux grillons (Ihid., ^" 3017) (voir Leeuw :

Berghe, Sup|)l.).

Cûiii|i|éli_T et rectilier, en consëiiuencc, l'article siii-Antoine ,1e I.uu, T. 11,,,. 3Sa.
,

ai ucie sui

Dans une géneiilo-ie inii.nmcedo I.annov la femme deFeiTy e-t aiipelée : (Jathei'ino de Monestaln.

LiU'WE, voir Schinnen.

Luxembourg (Wenceslas el Jeanne, duc et duchesse
de), de Lothier, lirabanl el Limliourg, IS'Si : parti

;

A, écarlelé; aux !" cl -U\ un lion couronné, ii la

<pieue fourchée (Bohême) ; aux 2i= et 3^ biirelé,

au lion coui'oiine, ;i la queue fourchée, brochant
(Luxembourg); H, écarlelé; aux" 1" el i^', un
lion (Brabant) ; aux -2'^ el 3^ un lion couronné,
a la ipieue fourchée (Limbourg). Au-dessous de
l'écu, émerge un petit auge. L. extérieure : î* S'

W'enceslay dei gra lAxcembirg' Lolhr [Irabande
ac Lijiiibvrgic dvcis. h intérieure : ^ et loha/ine

ei'dein g'ra Lircenib Lotlir Drabaiî ac I.gmbvrg'
dvcisse (Chartes des dues de lirabanl).

— Jnn van l.niissembi(ercli, grave van Lingmj

{U'im) ende van Gtdjse (Guise), Itecre van Dcaurc-
voir, déclare que sa femme Juhane van liethune,

lient, du bourg de liruges, une rente de 175 livres,

cclisse du tonlieu du marché aux poissons, 1-139, le

20 avril (v. st.) : un lion couronné, à la (|ueue four-

chée
;
au lambel brochant. Seid, l'écu subsiste (Fiefs,

N" 7752).

— (Charles van), mari de damoisclle Anne van Lieh-
tervelde, tille de sire Wulfaert, chevalier, qui lient,

de la Salle d'Vpres, une renie sur des terres a

Uoesinglie, etc., 1513, le . . (déchiré) septembre :

écarlelé; aux ^'et-i';, un lion el un b;Uon brochant
en barre

;
aux i'^ el 3^ d'hermine au croissant, sur-

monté d'un lauibel. C. : un dragon issanl d'une cuve.
S. : deux grillons. L. : .S Charles de Lvxemu . . . ._

• •
'* e (Kiefs, N» 537H) (voir Dring-

ham, Hainaut. Louvain, Montmorency,
Noyelles, Saint Pol, Urbaen. Velde

;

Beveren, Ligny, Metteneije, Suppl.).
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Maalstede. Sijmoen van der Maelstede, chevalier.

SLi'Ili.', pai'ini les iioliles de la Flandre, le Irailé de

sou comte avec le duc de liiabant, 1339, le 3 décem-

bre, il Gand : d'iienninc à la fasce et au sautoir

LirocliaiU ; écussoii en cœur plain, au clict plain. L. :

S' Sijmois de Mahtede milil' (Chartes des ducs de

Brahant).

Mabeert, voir Serstevens.

Madoets, voir Melsbroeck, Siippl.

Maenhout. l'ieler Mennot déclare tenir, de Edele

endc icijse Joncher HcijnauU van llreederude (Urc-

rude), hcerc van Leghem (Lcdei;hem). Roleyhem

(Uolleghem), Capelle van den lioleyhemschen (Kol-

le^hem-Cappelle), in JJpre (Ypres), van Ileimsrode

(llenisrode) ende vamkr Merre, par l'intermédiaire

de la seigneurie lï Krbriigyhe (Eertbrugghe), ii

Warregheni, un lief à Waereghem, m08, le 10 mai
;

tient du même ((lualiiié acldllcnape), par le même

intermédiaire, un lief illec, 1509 (n. st.), le 12 mars :

deux ruses en chef et une étoile en pointe. L. : S

Pieter Manoet (Fiefs. N''^ 2137, 2130).

Un acte de 1502. le 12 avMl (après Pâr|ues cite : Walra-
ven, heere lot Brederode, tôt Vijanen (Vlanen), sei-

gneur de Ledeghem, etc., tuteur de M.irguerite van
Borssele, sa femme. laqueUe tient. d'Englehert de
Clâves, comte de Nevers, seigneur d'Ingelmunster, etc.,

un nef, à Waercgliem (lliid., N' 9561) (voir lieij-
lino).

Maere, voir Zaman.

Maertins, voir Muuls, Suppl.

Maes (//enn'ciis dklus), presbiter, 1333 : trois aigles;

au chef chargé de trois croissants. L. : !< S . . . ci

Mae .... (Comte Thierry de Limburg-Stirum).

— lykliolaus), frère dudit, 1333 : trois aigles (sans

le chef). L. : S Nicolai Maes (Ibid.).

Les deux dits frères donnent à la chapellenie de Salnt-
Nlcolas, en l'égUse Salnt-Nlcolns, à llirotiet{B\erv\iet.).

fondée, jadis, par Nictiolaus dictas Buuc, des terres
dans la paroisse d'IJsendiÂ'e ^U/.endijIie), 1333, in die
beaCorurn Si/monùs et Jiide apostolorwn.

— (Johannes), prêtre, chapelain en l'église Sainte-

Cndule, a Bruxelles, 1-1-12, le S juin (voir Stockel-

pot), l-il2 : une béquille de Saint- Antoine. L. : i>"

luhanis jibri (C, c, 19, 1. 3j (voir Steen-

land).

MAESVORT, voir MAISFORT.

Maeter, voir Wijts.

Maeterlinck. Pieler Materlinc, bailli du comte

A'OeUintjhcn, seigneur t'a» der llcinieijden, van

Rebaeijs, van M'ijlem. van Cundcd ende van zijn-

dcrlieerlichcdeende liove van Runsse (Uenaix), etc.,

1-191 : trois louches. S. senestre : un animal

accroupi. L. : S l'ielre Materlinc (Arcli. communales

de Ucnaix).

Magherman, voir Meldert.

Magnus (Wallenis dictus), échevin de Bruxelles,

1 137-8 (n. st.) : le sceau décrit T. H, p. 40,'), mais

comme C. : une tète cerclée et col d'homme barbu

(et non un buste barbu, turbanné) (A. C. U., Fonds

de Locquenghien, c. 3).

Mahi, voir Constant, Suppl.

Maillen. Jehan de MaiUhen, seigneur foncier de

Cndinne, lieutenant du maicur de la seigneurie de

Itioul, ISoC : écarlclé ; au 1", trois petgnes ii

cheval; les trois autres quartiers frustes. L. : .

.

. .an en (Arch. de l'Ktat, ii Ilasselt, Sei-

gneurie de Ileers) (voir Taije, AVoelmont).

Mailly, voir Bois-Seigneur-Isaac, Suppl.

Mainsent, voir Mavisent, Suppl.

Maire, voir Hanon, Suppl.

Mayssere[e]l, voir Mascherel.

Mac-Neny, voir Neny.

Malaert, voii' Bette, Suppl.

Malaise, voir Upigny.

Malberg, voir Saarbrûcken.

MALBROUC, voir Patin.

Maldeghem (Eugène, comte de), seigneur de Steen-

huffel, etc., tin du xvii<: siècle : une croix, accom-

pagnée de dou/.e merlettes, rangées en orle. L'écii

sommé d'une couronne ii trois lleurons, alternant de

deux tiélles, formés, chacun, de trois perles. S. :

deux lions. L. : S' Evgenii cumilis de Maldetjhem

doin de SteenUv/let et Diepenatein (Matrice en pos-

session de .M. Jean van Malderghcm, archiviste de

la ville de Uruxelles) (voir Halewijn, Suppl.).

Malderen Johannes de Maire rei,oit, devant les

éehevins de Bruxelles, de Johannes dictus Roussiaul

van der Deken et de sa femme, Elisabeth, un dû»ii-
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stddiiiiii, avec maison, iiropo lejirosos, in vico ilicln

Veren IMeiis slmMen (nielle de dame Isalii'lle),

1311, siiblmlu posl doiidiiivam qiia canUHur Invo-

l'tf (A. C. H., Tonds de Locciiiengliieii, c. 'i).

Malderen. Johannes dkliis de Maldcrc cède, devant

les éclievins de Briixclles, un doiiiistadiuiii, avec

maison, in vico diilo Uellemans strcclken, iiilcr boiut

Elizabet dicte Dcllcmans el buiia Arnoldi dicti de

Diiijische, moyeniianl nn cens ii lui payer, 1355, le

27 octobre (Ibid., e. 11).

— (Gérard van), liabitanl a Malines, reeoit, du duc

Philippe de Uouri,'o;;ne, etc., des lettres de sauve-

garde, sur sa déclaration dal hij hem bcdiicld voor

enij(je persane die hem crancl;en ende bij onrechl

orerlasl duen zolden loillen soe /ly des icarachtiçie

presuinplie heeft, Urnxelles, le 2i mai 1102 (A. (;.

I!., Charles de l'Audience, c. 12).

Maie (Guillaume van den) (voir Autrijve), 1 150 :

trois étoiles (Fiefs, N" 1597).

Maie, voir Valeriola ; A.utrijve, Suppl.

Malet, voir Nouvelles, Tellier.

Malherbe, voir Roer[e].

Malins, voir Urbaen.

Malcote. Alexandre van Malcot, éehevin de Tirle-

luùiit, 1047 : un lion (non couronné). C. : un lion

issant. L. : . . Alexan ran Makol scha . (Arch.

de l'Ktat, a llasselt, Seigneurie de Ileers) (voir

Schrieck).

Malcwetz, voir Tiirck.

Malsen, voir Rossum.

Man. Les cchevins de Lonnick-Saint-Quentin, 1780,

2 : un chevron, accompagné de trois tètes de more.

t".q. couronné. C. : un lion issant. S. : deux léopards

lionnes, tenant, chacun, une bannière, la l'^', de

l'écu, la 2''s i'ruste. Sans L. (A. G. H., OUicc fiscal

de lirabant, reg. 310, pcissim, 3 il).

MANBEENEN, voir Salm.

MANCHICOURT, voir Codt, Suppl.

Manderscheid. Ilanss Wilhehn von Manderscheidt

tmd Catliarina von Mandcmcheidt, yeboren von

llentzeralh, Miiheiren zu Volckerdinrjcn (elle

signe : Calrcina von Uenlzeralh), donnent une

i|uitlanee, 1G25 : une fasce vivrée. C. : un lion assis.

L. fruste (sceau plaipié, papier, hostie) (M. Jules

Vannérus) (voir Rheineck, Salm, Virneburg
;

BIVELS, Isenburg, Suppl.

Manne, voir Man.

Marbais, voir Royer, Tour, 'Woelmont
;

Denis, Suppl.

Marchant, voir Hanon, Suppl.

Marchiennes, voir Roche.

MARCHINES, voir Schat.

Marette, voir Constant, Suppl.

Marggraff, voir Tengnagell, Suppl.

Mari[e]voorde, voir Doncker, Ecluse, Suppl.

Mark, voir Rubenipré, Sayn, Zuijlen : Aren-
berg, Sarter, Suppl.

MARKE, voir Hendricourt, Suppl.

Marcke (Louis van), prêtre, déclare tenir, du

comle de Flandre, par l'intermédiaire du chàleau

de Deijn/.e, un lief iip Dein.sch cautère ende up den

broiick, il savoir la moitié de quatre mesures, avec

rente, bailli (qui emprunte des éclievins comtals de

I l'etegheiu-i;u»/eH >) et divers droits seigneuriaux,

1553, le 25 mai ; tuteur ù'JJdropIdn Oste, lils

d'IJdrop, qui tient un lief i7/cc (rente, bailli, etc.),

1588, le 19 juillet : un lion ;i la queue foiirchée.

C. : deux jambes, armées et éperonnées, les pieds

en haut. L. : . Locwijs van Maerke (Fiefs, N»* 9270,

9272) (voir Lummen, Suppl.).

Markt, voir Munkart.

Marlière, voir Obert.

Marnix, voir Spinola.

Marselaer. Adrien vaii Marsselaer, éehevin de

liruxelles, 1175 : une bande de cinq losanges; au

lambel brochant. C. : deux cornes de ba'uf. L. :

Masel . . . (Etabl. relig.. Chartreux,

près de Bruxelles, cil, A. (J. B.).

— (Gilles-Frédéric van), seigneur d'Opdorp, etc., éehe-

vin de Bruxelles, 1059 : écartelé; aux |f' el 1", une

bande de ciiiii losanges
; aux 2»; et 3'-', un fascé de

cinq pièces, les \'<^, 3'^ et 5" chargées, chacune, de

quatre llancliis (Bernage). Cq. couronné. C. : deux

cornes de bœuf. S. : un lévrier, bouclé, colleté, et

un grillon. L. : S Aegidii l'r rucl . . .

(Ibid., c. IIOG) (voir Steenland, 'Wijcht).

Marselis,

Marsile,

Marscalx, voir Udekem.

MARSQUEL, T. II, p. .131, = .Maresqiiel.

Martens (Gaspard) déclare tenir, du comte de Flan-

dre, par l'intermédiaire du château de Deijnze, un

lief il Peteghem. 1514 (n. st.), le 10 février : nne

fasce, accoaipagnée de trois merlettes, rangées en

chef, et de trois (2, 1) roses, ;i six feuilles, en pointe.

S. senestre : un lion accroupi. L. : J/nr-

(eni (Fiefs, N»9310).

voir Saarbrûcken.
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Martin, voir S\veerts.

Martho, voii'Hanon, Siiiipl.

Masbourg, voir 'Wal.

Maschereel, voir Schoonvorst.

Masny, voir Renesse.

Massemen. Xolile dame Isabclli', dame de Mas-

iiiiniic,A Cérarij, son lils, 1290 (n. st.), le 11 janvier;

la inere : dans le eljanip du scean, ogival, dame

délient, accostée de deux écus : A. nu lion (Masse-
men); H, trois lions (Gavere). L. : Ile de

(lavre domine ilv Main Dans le cliamp du

conlre-scel : nn lion. L. :
£)' S' domine de Masniine

(Aicli. de l'iClat, a Anvers, Pitzembourg).

Scelle, avee elle, entre autres, liasse de Gavere.

— N'olile daine Isabelle, dame de Masniinis, et sire

(iérard, srij^neiir de Larre, scellent nn ju^jenienl

arbitral au sujet de dîmes ii Masminin, 1200, le

2.") Juin : il ne reste, de ces deux sceaux, <iiriin

fragment du premier, oii l'on ne voit qu'un lion

(Ibid.).

Nous devons les rensclt^nements qui précédent sur Isa-

belle â M. Jules Vannérus, ai-cliiviste-adjoint des
Archives de l'Etat, à Anvers.

— Jhan van Masseminc, chevalier, el Glicrncrt van

MasMminc, écuyer, scellent, [larnii les nobles de la

Flandre, le tiaité' de leur comte avec le duc de lira-

bant, à Gand, 13,'>'J, le :i décembre;, Jean : un lion

(couronné?). 1,. : S' lolmcs d. Masmivc miles [l)

(Chartes des ducs de Drabant).

— Ciérai'd, ci-dessiis, 1339 : un lion, l'épaule chargée

d'une Heur de lis. L. : S (iheranl . van . . sscmine

(Ibid.).

— Marijrete, joiifrauu-e van Masseminc, femme

d'André, seigneur de Mastaing et d'Iléiiinet/. (voir

Mastaing), 1 l:!l : parti ; au \"\ une fasce, fui-

niontée d'uni' Irangle \i\i'éi'; au 2'', un lion (sans

brisure perceplililei. T. : un ange. L. : .S MavyluT .

le do MasUlin (l-'iefs,

(N" miu).

— l.oonis van Mas.semine, SiiUcna])C, déclare au

haut-bailli de C.oiirliai, l'ierre I.oeurs (I.niirs), teiiii',

de Kdelen cnde icecrden lieere mijnen lieere Joorijs

van Scoorisse (Kscoriiaix), ruddre, lieere van Mue-

Icnlieke (Meulebeke), Nieiikerhe (Meiikerken), elc
,

et de sa femme, Isabelle van der Douvicn (de la

Douve), par rintermédiairc de leur seigneurie el

clu\teau (boirli) de MuelenbcUc, la seigneurie dite

len Scolhiinke (dans le même acte : Slorhoul.e),

consistant en uiir rente sur des biens ;i Ingelmuns-

ter, Iliilst, liaviihove, etc., avec liailli, sepléchevins,

disers droils seigiieniiaux et dix arrière-liefs, 1,j02,

le \"' avril (après l'àtpies) : un lion (sans brisure

perceptible). ('.. : un poisson, engoiilaiU le easipie

(fort endommagé) (l'iefs, K» IGO^) (vnii' Redel-
ghem, Trazegnies ; Aiidenhove, Enghien,
Suppl.).

Un aveu du 20 avril VMi a trait d un lief mouvant du
Juncli/.eeri') /.cnni.i lan .l/tissi'nicfnej. i-dii -ijneii luioe
te SclioKlhnucl.f. miie i>rochie van ManlH'Uiii (Maclie-
ien)(lljlil., N- 1771).

Mastaing. Andries, Iwcre van Massteijn endc van

Ilerijmeies (llérimet/.), mari de Mariiretc, juu-

[rauice van Masseniine (Massemen), i|ui lient, du

l'erron d'Alost, un lief binncn onsen lieersre])e van

l-jiiclverdc<jhcm (llemelverdeglieni), avec moyenne

el basse justices, une rente, bailli, sept échevins.etc,

1131, le 12 novembre; lient, en la même (|ualilé,

un lief a I.ierde-Sainte-Maiie, même date ; une

fasce, sui'inontée d'une traiigle vi\i'ée. C. : un

panache de idumes d'autruche, soutenant . . . , le

tout issant d'une cuve, chingée d'une traiigle viMée.

L. : Seel Andricu sijiietir de Maslain (l'iefs,

N'" oOi.'i, iidiiS) (voir Melun ; LEIJNS, Over-
beke, Siippl.).

Matheus, voir Serjacops.

MATLAER (Methler?). n'aller Stecke, inféodant

des alleux a 'l'hieri'v, comte de Cléves fait sceller :

mi/n ma(jhe Frédéric endc Willani van MaUclar

(et Mallalar), 1338, des dinxdaechs nae sente

Ambrusiiis daijUc ; Frédéric : une fasce vivréc. L. :

* S' i'reder . . . de Mallar (Dusselflorf, Clèves-

Mark, S" 191).

— Willem, ci-dessus, 1338 : même écu, brisé en chef

il dextre d'une étoile. L. : vfi.S' Wilhelini de Mallar

armitjeri (Ibid.).

Maubus (Ferdinand de), chevalier, seigneur de

Schoondorp, Doiirlcs, etc., déclare tenir, du comte

de Flandre, par l'intermédiaire du château d'Ilarle-

beke, nn lief, de 2 bonniers de mai'ais (merscli), dit

de lloijmersrli, a Deei'lijk, acheté de damoiseau Jean

Cabeliau, el aboutissant, ii l'est, au marais de l''raii-

eois (Jelliiick fan génitif : CcllimxJ, 1019, le

19 janvier : un lion; au franc-quartier (non bro-

cliaiit) chargé d'une bande de (piaire losanges. Cq.

couronné. C. frusle. L. : S Ferdinan

(empreinte sur papier, posé sur cire, appendu)

(l'-iefs).

Maugon, voir POPPLE, Suppl.

Maulde (Olivier de), écuyer, bailli et châtelain de

la baronnie tle Leu/e, l.")18 : une bande ri'ettéc,

accompagnée à senestre d'une étoile a ciiKi lais

(rose'?). &[. couronné. C. : un cerf issant. L. : S

Olivier de Mavlde (Comte Tliierrv de Limbnrg-

.siirum) (voii- Auxy, Haveskerque, Suppl.).

— (Jean de), homme de lief de ladite baronnie, I,"il8 :

diapré ii la bande tietlée. L. : S lehan de Maulde

(Ibid.).
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Maulde (Sire Jean de], chanoine de l'éj^lisc collégiale

(le Noti'c-DaiDe, ii Coudé, homme de lief de ladite

liaioiiiiie, i;ilK : une luanche de rosier, la rose en

cher il seiu'slre, ii la bande fretlée brochante. L. :

Scd sire Uin de Mauhlc (Ibid.).

— Jan van Mainte, hccre van Fremant (Kermonl),

déclare tenir, du bourg de liniges, un !ie[ éclissé de

la seigneurie de Lichtervelde, par achat fait, devant

les honnnes de t:ef de Bruges, le 28 avril 1028, de

Judith van llavcskercUe (Ilaverskcr(|ue), dame de

Lichtervelde, douairière de damoiseau Guillaume van

Maude, seigneur de Mansaert (Mansart), lii [ con-

sistant en diverses parties de terres, marais et bois,

10:28, le 27 mai (il signe : Joan van Maulde) : une

bande fretlée, accompagnée :i scnestrc d'une . . .

(coquille?). Cq. couronné (?). C. : une tète et col de

cerf. Sans L. (cachet, sur papier, posé sur cire,

appendu) (l'iefs, N" 8323).

Mavisent. T. 11, p. 4 40, mauvaise le(.on pour Main-

sent, famille qui i)Osséda la seigneurie de Mon-

tiguies-sur-Uoc.

Maxenzele. Pierre van Masenzele, tenancier juré

du chapitre d'Anderlecht, liSl : une bande ondée,

chargée en chef d'un croissant (aniielet?). L. : Peter

ele (Etabl. relig.. Chartreux, près de

Bruxelles, c. ilOO, A. G. It.).

— Pciriis de Mazenzde, receveur de la ville de

liruxclles, 1 iH2, le 20 novembre : une bande ondée,

chargée en chef d'un croissant, posé dans le sens de

la bande. L. : l'i . . . van Macscnsie (!) (A. G. I!.,

l'oiids de Locquengbien, c. 3).

— Pierre van Masenzele, tenancier du chapitre de

.Saint-Pierre, a Andericcht, 1 iS.j : une bande ondée

(plein). L. : van Masse . ele (l'.tabl. relig.,

Chartreux, c. 12, A. G. 1!.) (voir "Vilain, Vlaest).

Medem, voir Miedem.

Maxhereiz, voir POPPLE, Suppl.

Meerbeek, voir Zennen, Woelmont.

Meer[en], Merre Josse van dcr Merre, bonnnc de

liif de Comines (voir Loonis), lilO (n. st.) : une

tasce et un bâton brochant, accompagnés d'une

étoile en chef ii senestre. S. senestre : une aigle. L. :

van der Merre
[ ] (Arch. de l'Ktat,

il Gand, Seigneurie de Comines).

— Les échevins de Mecre (Meire?), l-4.i2, îiG : dans le

champ du sceau, formant rose gothique, un lion,

accosté d'un oiseau ii dextre, en pointe, et d'une

étoile il senestre, en chef; au lilet brochant sur le

lion. ]i. : ^ S' srabinorvin de Mère (Arch. de

l'Klal, il Gand, Iliches-Claires).

— (Jilles van der .Meere, lils de feu Jean, déclare tenir.

du comte Flandre, par l'intermédiaire du chfiteau

d'Ilarli'beke, un lief s'élendant dans les paroisses de

Swevegliem, Mauden (Moeii) et Sendenijs (Sainl-

Genois), avec rentes, un bailli, et divers droits

féodaux (toi, vont, boete . . . , (jhocl van bastaer-

den), etc., lloG, le 8 juin : trois feuilles de nénu-

phar). C. casse; on voit le bas de deux tiges

(jambes?). L. : n der Veercn (Kicts,

N" 9919).

Meer[en], Merre. Johanncs, liliiis qiiondain Ele-

(jasli dicti van der Meercn, échevin de Uruxelles,

1189, le 8 octobre (deux actes) : trois croisettes

recroisetées; au chef chargé de trois pals. C. : un

vol. L. : S loliis de Mcra (Cambre).

— Coenraerl van der Jleercn, même (pialité, 1510

(n. st.) : même écu. L. : S Coenraets va der Meeren

(A. (i. B., Fonds de Locquengbien, c. I),

— Georges van der Meere déclare tenir, du bourg de

Kurnes, comme mari de Jlargueritc van Wedergrate,

lille de sire Uoland, trois liefs ii Lampcrnisse, a

Avecapelle et ii Buiscamp, l."i02, le 20 octobre : écu

très cassé ; on ne voit qu'une feuille de nénuphar en

chef il senestre. C. : deux jambes humaines, les pieds

en haut. L. : . loeris va (l'iefs,

N" 518).

— Gilles van dcr Meere, homme Servant et tuteur de

damoiseau Guillaume van derZijpe (lils du damoi-

seau Jean), qui tient, du Vieux-Bourg, il (Jand. un

lief, il lleusden, de 7-8 hunniers, avec juridiclions et

7 arrière-liefs, ledit fief ayant nom tliof onde hecr-

lichcde ten Durpe, 1.58i, le \" décembre : trois

feuilles de nénuphar. C. : deux bottes, ii revers,

éperonnces, les pieds en haut (l'iefs, Ji» 2991).

— Gilles van der Jleere, chevalier, seigneur d'Asperc

et Sijnglieni, déclare tenir, diidit Vieux-Bourg, le

lief dit den (jrooten lloorlseme, ii lleusden, 1015, le

i'^' juillet; le même, (pialilié, encore, seigneur van

der lloijen, etc., tient, dudit Vieux-Bourg, un lief,

a Afsne, consistant en rentes sur des terres mouvant

de ce lief, ensemble 22 bonniers, et un arriére-lief

de bonniers, deu-elcke zelceren tijdt van jaercn

verdonekert glieweest heeft ende als noch ter ken-

nisse niet commen en is, 1015, le {"' juillet : trois

feuilles de nénuphar. C. : deux bottes, ii revers,

éperonnées, les i)ieds en haut. L. : S Gilles van der

Mecre (Fiefs, IS»^ 3000, 2212).

— Guillaume van der Meere, chanoine de la cathédrale

Saint-Bavon, ii (Jand, tuteur de (Jilles, lils de sire

Gilles van den Jleere, seigneur d'Asperc, Sijn-

gliem, etc., déclare que son pupille tient, dudit

Vieiix-iiourg, les deux liefs ci-dessus, ICi>2, le

10 mai; dit sceller de son propre-sceau, mais se

sert de celui d'un autre (mais ([ui n'est pas de la

même malrice que le sceau de Gilles, 1015) : mêmes
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icu cl C. L. : S Gilles van dcr Mccre (riets, N»* 22 13,

3002).

Meer[en|, Merre. (Iiiillaiinic van dci' Mcero,

lils (le sii'c Ciillcs, scigiicui' d'Aspcrc, Sijiiijhciii,

Isi'Klicin, etc., fait dénoiiilireinent de la seigneurie de

k'ii Dorpe, ;i lleiisden, dont les 7 anière-licrs sont

tenus, entre autres, par sire Adrien van Ravescliot,

chevalier, damoiselle Françoise d'Arande, veuve de

Francisco dWntlioncda, damoiselle Gertrude de

Crimtere, lille de Jean, douairière de damoiseau

l'iiiiilipe \an Cnimlirrglic, etc., 1600, le i janvier
;

fait dénoinliremeut du lierdu firoolcn Iloortseine, de

Ilensdcn, liérité de feu damoiseau Gilles van der

Meere, seigneur des trois dits lieux, son frère, 1001,

le 22 janvier : mêmes écu rtC. Ij, fruste (empreinte,

sur papier, pose siu'cire, ap|iendne)(l''iefs,N°> 300 i.

3iiO.'i) (viiir Nieuwenhove, Wesemael).

Meersen, voir Rflmer Lamberts.

Meert, voir Meersman.

Meersch, voir Spot.

MEER"WIJC, voir Baerl, Siippl.

Meerte. Willem Meeris, tenancier de la duchesse de

firaliant, 1371, le 10 décembre; dit sceller de son

propre sceau : écartelé ; aux \"' et i'^, plain, au chef

échiipietc; aux 2'^ et S'^, trois (leurs de lis. L. : ^
S lohannin dci Merle (Fonds de Loquenghien, c. 3,

A. G. a.).

— (Jean) possède un bien sur le ruisseau Scliacrbeek,

il Bruxelles, llli. le io décembre : même sceau (!)

(Cambre) (voir Noot, Stalle).

Meetkerke. Gauthier van Mdkcrke déclare tenir,

du bourg de liniges, :i Uamseappellc, 1 121 (n. st.),

le 12 mars : deux épées, pass(^es en sautoir, la

pointe en bas, accompagnées au point du chef d'un

ci'oissant. Gi|. couronné. C. : une tète et col de . . .

(licorne ?). S. : deux léopards lioiniés. h. : .

Mo (Fiefs, N»780).

— Henri van Melkeerke et Antoine van den Vaghe-

viere, tuteurs de llnnnekin de Broukere (lils de

Jean), qui tient, dudil bourg, un liet de 32 mesures

et 3 arrière-liets, ii Lcllinghe et à Steene, U2I (v.

st.), le 2i avril : même écu, mais sans le croissant.

Cq. couronné. G. ; une télé et col de licorne. L. : .

Ilcnric va (Fiefs).

— Ilinri van Mccdkcrke déclare tenir, dudil bourg,

un lief de 22 mesures (aboutissant ii celui des enfants

d'tUivier van Straten), :i Jabbeke, U30, le 13 août;

déclare tenir, dudit bourg, un liet a Meetkerke,

même date : mêmes écu (plein) el C. 1,. : .S Ilciirici

de Mvclkcrkn (Fiefs. N"» K2il, 8113) (voir Mette-
neije, Vaghevuer ; Baert, Bailleul, Suppl.).

Meeus, voir Meus, Suppl.

Meeuwen, voir Feltz, Sup|il.

Meganck, voir "Walsche.

Megen, \oir Balct, Suppl.

Meijere, voir Strinck.

MEYGIN, voir Schoenecken.

MEYNGEN (Nobilis vir duminris Jukaniia de),

ijiileti, qiialilié : palniun nosler, par Joluinnes,

domiinis de Hamberij (Iloinbourg), ariidijer, qui est

investi d'inie rente, par l'aclievéquc de Trêves, et (pii

le fait sceller : quia propriu careo siyillo, 1320, le

22 janvier : le haut de l'écn est cassé ; on voit deux

chevrons. L. : /e/m/i van de M
(Arcli. de l'Ftat, ii Luxembourg, Fonds de Ueinach)

(voir WASSELNHEIM).

Meingher, voir Aertrijcke, Suppl.

Meynevelder. Acte scellé mil dcm in(jesiijcl liern

liyderichs Mcyiievehiers, témoin, 1330 (voirEltz),

1330 : de ... , au chef de ... , au lion brochant.

L. : 1^ S' Deder ci Mein[e] (!) (Arch. de l'Etat,

a Luxembourg, Fonds de Ueinach) (voir Pfafien-

dorf).

I/er Tiiliart Afynvelcter, homme de L « évôijue » de
Cologne, iiorte, d'après Gelixe : d'argent au lion de
gueules. Casque d'or. C. : une tête et col de cygne de
gueules, te]-cuinés en volet, entre un vol gris.

Meire, voir Meer, Suppl.

o o
Meysembourg. Weller, lierre zii Mcysiidnirclt,

scelle un arbitrage entre edelen luden hcrn Jacob,
o o

herre zii Miinclier, und hem Weller, herrc zii

f'/errc (Clervaux), 1319, ipsa die bealorwn Si/monis

el Jude uposlolorum
; scelle un acte, 1302, in cias-

lini) purijicacionis béate Marie ; plain ; au chef

chargé de trois oiseaux. L. : f» S dni Wallcri de

Mcisenb .... (Arch. de l'Ftat, a Metz, Seigneurie

de Clervaiix) (voir Braudenbourg, Bruggen,
Clervaux, Suppl.).

Meyss (Thierry), écbevin de Luxembourg, 1017 : une

faîce, accompagnée en chef de deux oiseaux et en

pointe d'un rencontre de bœuf, accosté an haut de

deux étoiles. L'écu surmonté du millésime : ICiO.

L. : Diderich Mei/s [se . . .] zu Lu . . (Arch.

de la Cathédrale, ;i Luxembourg).

MELAENE, voir Wulfberg.

Meldert ^Wicfl/n et Jliati van), chevaliers, scellent,

parmi les nobles du Hrabanl, le traité de leur duc

avec le comte de Flandre, ;i Gand, 1339, le 3 déccin-

lire; fJicain ; plain; au clief d'hermine, chargé de

trois pals. G. : une léte et col de more. L. : S Yicam

de Milderl inUilis (Ghartes des ducs de Itrabanl).
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Meldert. Jltan, ci-dessus, I.'îiî'J : inoiue écii, hrisi^

d'un bàloii. L. : J" .S yo . . . /ira (1) de Mchkrt inititiii

(Ibid.).

— ((iuillaiiine van), éclicvin de Léau, 1507 : nn lion.

L. : S ^'i'i7 . . . mi de Meldert s h (Cure de Léau, a

Léau).

— Jean van Mctdart, tenancier du nionaslére de la

Canibce, ICOl, le fj avril : de ... à l'écusson plain

et il la bande brochante, chargée de trois maillets.

L, : cld . ncrl (Ctuiibre) (voir Pic-

quigny, Schat, Smet, Winghe).

MELIJN (W'oidre, heere van), chevalier, scelle,

parmi les nobles du lirabant, le traité de son duc

avec le comte de Flandre, ii (Jand, 1339, le 3 décem-

bre : de vair ii trois pals et au lanibel brochant. C. :

un cbaiieau pyramidal, garni de deux boules. L. : . .

Wiilicr de M[cl]inij chevallier (Chartes des ducs de

lirabant).

Melle (Vincent van) (lils de Jean), tuteur de l'icrkin

van Melle (lils de Jossc), qui tient, du Vieux-liourg,

il (land, luie part d'une dime ;t Loo-Christij, lo30.

le i!0 juillet : trois aigles éployées, accompagnées en

Ctt'ur d'une coquille. C. : un vol. L. : va

(Kiefs, N" 30."jG) (voir Tronchiennes).

Le st'l'jneitr dt: Mei.le ; d'or à quatre checmn. îe l'remfer
rrmj'é, Umt de ijHeuUe, et criie : l 'our traeij^ijeii! Cotir-
[rueijaien l'aru-hieii barun ! ^ConN. CîAll.lJAnD, I.'An-
chU'iie XvO/esse de la Cuntéc de l'Iandres).

Mellet, voir Laval, Siipid.

Melsbroeck. Willelmiis de Mellbrocch, écbevin de

Vilvorde, 1301, in fcstu beati Remiçjij : un lambel

a cinq pendants. L. : Ji .S" ]\'illi de Me
(Cambre).

— Les éehevins du banc et scignein'ic de Melsbroeck

et Peuthy (les oelievins qui assistent ii l'acte sont :

Henri .Madoets et Henri van Ihunme), UJOO, le

li oclohro : écarteléjaux l^''' et 4^ d'hermine au

lion et a la bordure engrélée (.Locquenghien) ;

aux i!'' et 3'-', plain, au chef chargé de (|ualrc losanges,

aboulés, mouvants de tous les bords. A dexlre de

l'écu, un ebill're 1, a senestre cassé, au-dessus de

l'écu : 02. L. : S broeck cl de

l'vel . (Cambre).

— Les éehevins de dame Kléonore-Caroline van der

Lindcn, douairière de sire Jean de Locqueiighien,

sergent-major de la ville de Itruxelles, baronne de

Melsbroeck, dans le banc de cette baronnie, IG08 :

écartelé; aux h' cl .{-', d'hermine au lion (Loc-

quenghien); aux 2^' et 3>', ini chevron, accom-

liagné (le trois merleltes (Gracht). Sur le tout :

écartelé; aux l'-'' et {•', une aigle; aux 2'' et 3'', un

fascé (de six pièces) (Joigny de Pamele). l)eux

cas(|ues. (1. : 1", une tète et col d'oiseau, ii long liée,

entre un \iil ; 2", une aigle issante. 'I'. : deux boiumes

sauvages, appuyant leiu' massue sur l'épaule. Uan-

nieres, la !"' éeartelée de Locquengbien et de

(Jracht; la •2'^'^ truste (aux armes de l'écusson eu

eiem'?). L. : Sii/dhin scnbinor . . de Mcl.sbro . . .

(.\. Ci. It., Konds de Loc(iuengbien, c. 0).

Melun, T. H. p. -idO, dans l'acte de I3i8, il l'aut

lire, au lieu de : ApKSlrncl (Axustn(cl), Bdkvj :

Monslruel Bellaij = Montreuil-Iiellay (voir Druon,

Mignault, Orschelaere, Suppl.).

Mengersruijt, voir Moere, Suppl.

Mengiaert ((iuillauuie), bourgmestre d'Anvers,

1 i 13 (n. st.), le 10 mars : deux bustes humains, nus,

de face, en chef, et une étoile en pointe. 'I'. : m\

ange. L. : S' Willem Menyiaerl (A. G. li., Konds

de Locquengbien, c. 3).

Mennen (Jean), écuyer, homme de fief de la duchesse

de Itrabant, 1300, le 2 juin, ii Bruxelles : plain
;
au

chet échiqueté ; au lambel brochant sur le champ.

Cq. couronné. G. : une tête et col d'aigle d'hermine.

L. : Sifiil lohannin dicli Mennen (Namur, N" 1001)

(voir Schrijnmakers).

Mennot, voir Maenhout.

Mensdorff. Jclians de Mendorf, échevin de Luxem-

bourg, 131H : dans le champ du sceau, un cerf

passant. L. : . . lohanncs de Men . ili . . (Arch. de

riîlal, il Metz, Seigneurie de Ciervaux) (vuir

MeÙsTOIRFF, t. 11, 470; c'est bien de

Mensdorir, et non de Miirsdorf, ou Moesdorf, qu'il

s'agit (voir Boulay, Suppl.).

Menten (Jean), échevin de Mielen (voir Lexhy),

MOO; sans qualilicatif, il scelle un acte de quelques

religieux de Saint-Trond, 1500 : écartelé; au t",

une lettre « V » ; au 2'', 4 «5 « ; au S*^^, un « li » ;

au -is un « §: ». Sur l'écartclure, un « m », ou i m »

brochant en cu'ur. L. : S lan Minlcn (Abb. de

Saint-Trond, c. et 1 1) (voir Pitteurs, Putte).

Mercatoris, voir Serarnts, Vannérus.

Merchtem, voir Pipenpoij : Clutinc, Suppl.

Merode (Dnjcnf: van), hère zu Vranhenbcnj (l''ran-

kenberg), vai/dt (voué) des stoch . . . Iluirtsvlicil,

l-i07; 1120 (non chevalier) (voir Chorus); Unes

vanme Ituide, ritler, lierre zo l'raiickcnbertj,

vui<jl de liurtscheid, li2t; Uricss ranme Roidc,

ritler, lurre zu Franckenbenj, vaiyl, 1 120 : qua-

tor/e bcsants, ou tourteaux. L. : S Dries van Mcrodi:

(Dusseldort, Abb. de Iturtscheid, N"^ 200, 222, 3,

9, 231) (\oir Sainte-Aldegonde, Servaes,

Sgreven, Thiennes, Trazegnies, "Waha,

Wickrath:Argenteau,Berlaiinont, suppl.).

I.cS uieublus Sùnl \<\.< ; i. 1, a, 2, 1.

Merre, vuir Meer|en|, Suppl-
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Merselis, voir Saarbriickeii.

Mersch, voir Milburg. T. Il, ii. .i80. Jo:iii, sire

ili) Milebcrch cl du Maruij = Slcrsch ; voir Diu

(lescliiclUu der l'fairei wid llerrschafl Mersch, par

.M.ULiiis, i'dilé par Jacob (Jroli, Plarrer von Uiviii-

gen (Luxeinboui'g, 1900) (voir Boulay, Siippl.).

Mertzig, voir Sierck.

Merwede, voir Polanen.

MERWEKE (l'hilippc van), ixlievin de Saint-

Trond (cl non de la cour de tenanciers), liSo : trois

pals retraits eu chef. C. : mie tète et col d'aigle (ou

plus vraisemblablement, de dragon). L. :

)/ice[/.Y7] Ac . tiT (Abb. de Sainl-Trond,

c. 9).

Completel' et lectiner, en consdimence. rarticle T. Il

p. 473.

Merxem. voir Quaderebbe.

Mesdach (Philippe), lils de Harlhélcmy, déclare

tenir, du château de Courtrai et do la cour de Thielt,

un lief il y.everen endo dacr onlrcnl, dit thccrxip

ien Bussche, cuiiiprenaiit 10 l/i bonniers, une rente

sur des biens ii Deijnze, Aerseele, Vijnckt, etc.,

bailli, lieutenant, 7 éclievins, diine, trois hommages,
divers droits seigneuriaux (toi, vont, baslaerde endv
slragicra ijoeden, die bocte . . .), etc., 1302, le

î> avril (après l'àques) : trois molettes d'éperon, :i

six rais. L. : lips (Picfs, N" 2200)
(voir Snauwraert).

MESCAVE, voir Hemricourt, Suppl.

Mesmakere (Guillaume de), tenancier juré du
chapitre de Sainl-l'ierre, à Aiiderlccht, USi, 7, 8,

09 : un lion, an lambel brochant. L. : S IVilltelmi

Smesmnkers (Elabl. relig.. Chartreux près de

Bruxelles, c. 4100, A. 0. \i.) (voir 'Winckele).

Messines, .leaii van Messein déclare tenir, du bourg

de Bruges, un bien a Bruges, l.i21 (v. st.), le 22 avril :

un chevron, accompagné de trois croissants. C. cassé.

ï. dextre : un personnage. L. : . . ;

.nis (Kiets, N-^ 7702) (voir Tack ; Flandre,
Luu, Suppl.).

MESTAVE, voir Hemricourt, Suppl.

METERNE, voir Wijts.

Metteneije (Antoine) (fils de Pierre), seigneur de
iMarckc, remet au haut-bailli de Courtrai, Pierre
Loera (Lours), aveu d'un ilef dit Itjoct teii l'aruke
il Wijngene, comprenant bailli, deux échevins, etc.,

et d'un autre lief, relevant de la cour â'Odeghem,
appartenant a sir« Jacques de Luxembourg, cheva-
liei', seigneur de Fieiines, 1302, le 9 avril (après
Pà(|ues)

: un chevron, chargé d'une (leur de lis et

accompagné de trois tours, L. : . , ntliony

(l'iefs, N" 9."j(ii!) (voir Stovere, Vliender-
beke, Velde, Vos: Boodt, Suppl.).

Metten Schachte, voir Wesemael.

Metternich (W.-ll. von), seigneur de Bourscheid,
adhérilo Jean Itartliels, de la nnrlhvls Voijteij, à

W'eldlschcidl, de\enue vacante et écliue au seigneur
(ledit l'avait re(.'ue du teu père de Melteinicli,''mais

sans lettres patentes), 10 19, le H féviirr, a Bour-
scheid

: trois coquilles. C. : un cvgne démembré,
accosté des lettres : WII-V.M. Sans autre L. (cachet
en cire rouge) (M. J. Vannériis) (voir Wolf ; Eltz
Suppl.).

Meus (Iknricus), échevin de Ysdia nuperhri
(Overijsscbe), 13-13 : trois fers de lance. L. : ^ .S'

llcinric Mevs (Cambre).

Meulebeke. voir Bonin, Suppl.

Mignault. Les échevins de Me[i]gnault, 1007 :

parti; au l", sept (3, 3, 1) besants, ou tourteaux; aii

chef . . . (fruste; plain? il semble y avoir ii dextre
une étoile) (Melun) ; au 2'', écartelé

; aux 1er et .je^

trois clefs (Rolin)
; aux 2' et 3^ trois (2, 1) fleurs

de lis et une bande, chargée de trois étoiles, bro-
chante. h.:..cle inal de .1/ h (Mons,
Varia).

L'acte mentionne les héritiers de feu mà'dame 14 mar-
quise de Roubalx, dame d'Aymerles, seigneurs fon-
ciers en MfiiinauU.

Micault, voir Steenhuffel.

Milburg, voir Sayn: Gymnich, Mersch, Suppl.

Millart, voir Surice.

Mynvelder, voir Meynevelder.

MIRABEEL {Sijinoen van), lieere van Pereweiz,
chevalier, scelle, parmi les nobles de la Flandre, le

traité de sou comte avec le duc de Brabant, a Caiid,

1339, le 3 décembre : dans un ovale, sans écu, un
léopard assis sur une terrasse. L. : i" Flandrie
revwardi pcr eoinmvnem \d] m ordinali

(Chartes des ducs de Brabant).

Mirlaer, voir OUDENHEM
; Lieventhal,

Suppl.

Miroul, voir Prêt.

Moeijensoen[sl, voir Serjacops.

Moelaerts, voir Schat.

Moeleman, voir "Winckele.

Moelnere, voir Volineerbeke.

Moelenpas, voir Schat.

Moelwijc, voir Serjacops, Suppl.
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MoeniDs, voir Aertrijcke, Suiipl.

Moere. (lucssin van ,lcn Moun; chevalier, et, Jltan
van iteii Moine, éciiji'r, sciUeut, paiiiii les iioblis

de la Klaiidi-e, le Irailé de leur comte avec le duc de
Urahant, à r.and, 1339, le 3 déccniljrc; le premier :

plaiii; au cliel'plain, chargé ii dextre d'un écusson
au chevi'on, ledit éeussoii chargé d'im lamliel, bro-
chant sur le chevron. L. : S Gliusin ladc Moere
(Chartes des ducs do Urabaiit).

— JImn, ci-dessus, 1339 : même écu, mais sans le

lainliel. C. : un arbre, issanl d'une sorte de nid,

entre deux tètes de dragon, ani'ontées, au cols

allongés, recourbés. L. : ,S" Juhif; , . .

(Ibid.).

— (Jacques van den), tuteur de Liévin van Seckern
(lils de Jca)i), (pii lient, de damoiseau Jean van
Meijnijhersfniijt (Mengersniijt). lils de sire Josse,

un lier a llaersclc (Hasel), 1327, le 3 déccndire
; et,

de Jean llouman, un autre lief illcc, iiiémc jour :

coupé; au 1"', plain, chargé a dextre d'un écusson
fruste; au S^. plain. C. : une tète et col de more
(non tortillée), issant d'une cuve. S, : deux grif-

fons. L. : ;) uan de Moere f Roelat (l'ids
N"s 0201-02).

Moerkerke. ï.onis van Mourkerke, ccuycr, scelle,

paiiiii les nobles de la l'iandre, le traité de son
comte avec le duc de Urabant, a liand, 1339, le

3 décembre
: un sautoir, chargé de cinii coquilles.

L. : . . Louis V .11 (Chartes des ducs de
Itrabanl) (voir Mooregem, Suppl.).

— Jean van Moerkerlic, lils d'Olivier, déclare tenir,

du bourg de Uruges, deux rentes sur des biens à

Leilinghe, 1315, le 8 juin : diapré, plain; an franc-

quartier scncstre au sautoir, chargé de cinq
coquilles. Cq. couronné. C. : deux grèves. S. : deux
lions. L. : S lan van Moerkerke (Kiefs, N» 82K9).

Moers, voir Steenweg ; AJpen, Suppl.

Moersdorf, voir Gymnich, Suppl.

Moerzeke. Gheraerd van Mourzeke, chevalier,

scelle, parmi les nobles de la l'iandre, le traité de son
comte avec le duc de Urabant, 1339, le 3 décembre,
il tiand : une fasce et un sautoir brochant (chargé
en cœur'/ un peu fruste). L. : S' Gcr . . ri de Mov ..

.... (Chartes des ducs de Urabant).

Moersele, voii' Schat.

Moeskeroens, voir Luu, Suppl.

MOFF[E)RANT, voir Monferrant.

Mohier. Jan Colacrl Moldews soen was re(.oit. de
la «luehcsse de Biabaut, un acompte sur 700 llorins

de Hollande, 13 . . : sceau décrit T. Il, p. 489. L :

%iY/i';;( lehan (1) Mohier (Chartes des ducs de
lirabanl, .X" 39G."Jj.

Comi.lùtei- L-t ict-ll/ic-i, en conséi|U(jnce, la note du T. II.

Moyland. Placer ii ce nom l'article Mouland,
T. 11, p. .j27, la famille en question étant originaire
non de Mouland, province de Liège, mais de Moyland
flidrefois duché de Clèves, actuellement Province
lUienane, arrondissement de Dusseldorf (voir Baho.n
VAN Si'AEN, De lleeren van Anistel, et Cm:v. Ca.m.
m: BoH.MAN, Echevins de Liège, 1, p. 3|0).

MOYRMENSNEYT, voir KEYYARDE
Supiil.

'

Mockenborgh, voir Broers, Suppl.

Mol (Radulplnts)junior, èchevin de Bruxelles, 1302 •

cinq losanges, aboulés et accolés en croix, caïUo'i-
nés de huit billetfes, deux (1,1) dans chaque can-
ton (!); au lambel a quatre pendants, brochant sur
les quatre billettos du chef. L. : {< S' /lî . . vifi dci
Talpe (A. C. B., Fonds de Locquenghien, c. 11, et
Cambre).

— (Thierry de), tenancier juré du chapitre de Saint-
l'icrre, ii Aiidcrlecht, llOi, le 20 avril (v. st.) :

cinq losanges, rangés en croix, cantonnés de quatre
petites boules. L. : ^ Mol (Etabl.
rehg., Charireux, prés de Bruxelles, c. -ilOC).

— (Thierry de), même qualité, 1.167 (n. st.), 08 :

cinq losanges, dont les trois en pal aboutés.'et un
semé de billettes. C. : une tète barbue,- ceinte d'un
chapel de roses. L. : .S Uieric de Mol (Ibid c 9
1107).

— Zusler Margrele tsmols, abbesse de la Cambre,
près (le Bi-uxelles, |.t7.1. le 2.t avril (v. st.) : dans
le champ du sceau, ogival, un personnage (cassé),

debout
; au bas, un écu ji cinq losanges, rangés en

croix, les deux des flancs couchés, cantonnés de
douze billettes. T. : un ange (très cassé) (Cambre).

— (llenricus dicliis de), receveur de la ville de
Bruxelles, 1182, le 20 novembre : cinq losanges,

rangés en croix, accompagnés au l'^' canton d'une
billelte. C. : un buste barbu. L. : S Ilenrijk de .Mot

(A. G. I!., l'onds de Locquenghien, c. 3) (voir

Schat, "Winckele ; Emont, Cru[ijlp[e]-
lant[s], Suppl.).

Moldere.\oirRombouts,Stockman;Lathein,
Mussche, Suppl,

Molen, voir Spierinc.

Mo[e]lepas, voir Dens, Suppl.

Momalle, voir Argenteau, Suppl.

Momfels ((iisberl), écoutéte, ii Rerlingen, de la cour
censale de l'église Saint-Bartliélemy, a Liège, 1493 :

de vair a la fasce, chargée de trois merletles. L. : .

G/i
. . . breclt Momf. . . (Abb. de Sainl-Trond, c. 9).

MOMOR, voirHangest, Suppl.
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Moneineat i.Muiiiili r). W'ichcr cnn Moneiiiciil (vdir

Hulhuizeii'i, i;!.">.! : uni' fascc, siinniiiilri' de trciis

lii^:iiil>, (iii ti)iirl(':iii\. I.. : <^ .S" IVc/ifc tl Miincinel

inilU {\h]>-vh\ùyi, Clrvcs-Marl; , N" 27K) (vriir

ROENE, ROENNE ; Eyll, Hulhuizen,

Siippl.).

l.r pt-rsonnuRe dont le sceau est reproduit d Irx

l'I. Cl.WXVm, lis. 1. est un i:yli (voir T. I, p. lui, et

Suppl.T. IV, p. 431).

Monestey, M)ir Luxi, Siipiil.

Monferrant. Abrauii van Mojfranl, écoiiU'le du

|i;iiir di' (Jfliildtil, H70 : un lioil. C. : une loullo do

pluiiii'S (joncs?) ou uni' gerbe. S. : deux jjrilToiis.

L. : .S an Mo/feraiit (Aljb. de Saiiit-'lïond,

c. 10).

— W'illciii van Molferant, leiianeier de la cour de

leuancii 15, a lias-llecrs, appartenant à Jean Ileijnei's

(voii' Sprolant), 1 i'.'i : son sceau est tombé (.\rcli.

de riaal, à llassell, Varia).

MONGUES, voir "Warsberg.

Monix {Jeanj, échesiii de Hois-le-Duc, l-iiO (v. st.),

le 7 avril : méuie écu iiuc Jacobus Monic, T. H,

p. oO.'î. L. : .S" lolianiik Moni.r acabi m Hiiscudtic

(A. G. U., l'oiids de Locqueiigliieii, c. o).

— Marliiiua Munie, niénie qiialili', 1 1(17 : iiiéuie c'cu

(la nierletle t'i'usle), brisé au llaiic de\tre d'une

étoile. L. : .S Ma ud

(BruNclles).

Mons f'^Wc/r/i/us (/fil, éclicvlii de liruxelles, 1298:

cin(| co(|uilleb, raiiijées en croix. L. : !< . . udcfrci

tle Muns(^'.) (Cambre) (voir Leeuw, .Suppl.).

WUlielinlls ((£ .I/1./1J../1V10.S i/ltonilam WilUlmi île ^fr,n.<,

|>ropi-|étaiie d'une moitié, et WUluliiuis lI Jùhamus
de Monti, eUts litii, t/itos hahuit a iinrmdani dninice/la
.\/ur,,i,rela de Fanulleur,li.nFaniil\t:uii!U\), dicta eciil

CelrlelUil:en[iO'iai-Ane'„siia dudumu.cr,re. \:i-o\mét;lUei
lie l'autre moitié, tr.inspnrtent, devant les échevins de
liru.xelles. des prairies à l'alil.ave de la CamiMO, 1 170
(u.st.). le 11 avril (Cwnhre).

Mont (Louis du), bailli de Oucvaucamp. boiiiine de

la seigneurie de Cliiinay, 1502, le IG juillet, a

.Mous : un clievron, accompagné en cliet de dcu.\

trelles et en pointe d'une rose. T. senestre : un

liomnie sauvage, tenant sa massue de la main gauche,

en fasce. L. ; .S Lui/s dv Muni (Mons, Varia) (voir

Herbéviller, Cronenburg, Suppl.).

Cette seli^neurie aiipaitient à Philippe, seigneur de Cro\'.
ilur d'.Aerscliot. prince de Clihnay. comte de Beaumou't,
de Senii/kem. seigneur de la terre d'Asesnes, Lillers,

.laint-Ven.int.Wallers.QuevaucanM^Halluln.Comines,
(lie\ aller de la 'l'ulson d'or.

Montenaeken, voir Coels, Suppl.

Montmédy. La fealleit du Monlmaidey fait appen-

dre, il un acte du duc de Luxembourg, le seel don

tabellion de Munlinaideij. 1306, le 4 aoiit : parti
;

au l>'^ lin biirelé (Looz); au 2'', deux poissons

adossés, accompagnés de trois croisettcs (simples;,

I au point du elii-r. -.' aux lianes. L'éeii .Miiiiinulé

d'un cbàleaii. L. : Sriel dv la ji c l/o/i-

mnidci/ (l-nicndidiinj, e. I\', I. (;ii. N" i().

Montmorency (Arlits van), seii;neiir de Croisilles,

homme servant de nidile damoi.scHe Margiierile van

Slavcllc.'i (Slavele), dame d'Isegheiii, Kmelgliem,

douairièri' île lîessegein. lulriee de damoiseau Maxi-

iiiilien \'illain (Vilain), seigneur de Kessegem, Sinl-

Janssli'en, déclare ipie celui-ci tient, du Perron

d'Alost, la voiierie de \Viclieleii et de Clierscainp,

avec juridictioii.s, 1518, le 21 septembre : une croix,

chargée en eieur d'un besaiit, lui tourteau, accom-
pagnée de . . . alérions, i au \"- canton, 3 au 2'',

les deux autres cantons frustes; au lilel broclianl

eu barre et au lambel (a . . . pendants) surbrochaiil.

Ci|. couronné. C. : une tête et col de chien braque.

L. :.;.... (( Mo . . mor . nci (Kiefs, N» TilOd) (voir

Vaernewijck, Vilain ; Laval, Suppl ).

Montpellier, voir Hanon, Suppl.

Moor, voir 'Vos.

Mooregem. l>fi«[c]A-e van Moeryheni déclare tenir,

du bourg de liruges, deux liel's, l'un et l'autre

de l,"i mesures, au métier d'Ooslburg, paroisse van
dcr Mener kerl<c (et Sieuhevke), le premier— abou-

tissant, entre autres, aux aeldinghers de sire Gilles

\an Schimjen (Scbengeii) — avec 1 arriére-llet,

l'autre avec lu, 1132, le It) novembre; Vrancke

van Moriijlicnt lient, dudit bourg, un liet de

-l mesures, a lleille, métier d'Oostkerke, 1139, le

20 seplembrc : un sautoir, chargé de cinq cotiuilles,

aecoiu|iagiié en chef d'une étoile. S. senestre : un

grillon accroupi, tenant, du bec, la lanière d? l'ccu.

L. : S Vranke v Moenjhe (l'iels, .\"> 8^18, 8o20,

821 1).

Le nei'jntiiv de McEnnEi.EiE.M : d'ari/ent au saulluir de
[luealle.sariié de cincii cnciiuiUef d'or, el cri/e : ifcer-
iiuir,/ue (MuerUerKe)l (CoiiN. Gailliauu, 1.' .\n. Iiiene
.\'lilesse de la Contée de yiundrts.t

Moorslede, voir Halewijn, Suppl.

Moravie, voir Autel, Suppl.

Moreels, voir 'Varssenaere.

Moreau (Nicolas), homme de liet du Ilainaiit, 1G32.

à Atli : un chevron, accompagné de trois têtes de

more (non tortillées). S. senestre : un lion. L. : .

A'ico/a.v (Comte Thierry de Limburg-Stiruiu).

Moreel, voir Robijn.

Morel (Séverin), homme de lii f ilii comté de lierlai-

moiit, 1701 : une létc et col de ba'iif. C. cassé

(M. Alex. Stuckens, château de Ter-Linden).

Morlot, voir Brand\vijk, Snii|il.

Môrmter, voir Monement, T. Il, p. rJ02, et Suppl.
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Mortagne. Anlhonis van MDria'nujcn, ijltcscil van

l'uUelles (l'olelk'), si'ii(iit'Uf il'lA'cko, avec liauti',

iiioyi'iiiio et basse jiii'iJiclioiis, lOarrière-licl's, tenus

par Josse Pascai'is, Guillaume vaii der Zijpe, (ils de

Itoland, Clirétieii van deii Walle, Jean Serssanders,

Philippe Cabeillau, elc , I;j21, le 8 juin : une croix.

('.((. couronné. C. : deux pieds de cerr(f(Hl endoui-

nw^O) (l''ie[s, N" 203.J) (voir Sersanders, Zijp?,

"Walle : Potelle, Suppl.).

.\iUoine lie .Morlagne est a|i|'i;lé -.^ititii Anlhonii.

MORTEAUE (l'iere de le), homme de jicf du rui

noslrc Sire, a cause de .sa prevosle de PoiUevaclie

(l'iiilvache), scelle un acte de Claude de Ville

Eiifaiyne (Villenl'agne), lieutenant de Thierry de

Corloulle, écuyer, prévôt des cliàleau, terre et

seigneurie de Poilvache, 1500, le ^i mai : deux

briquets (fusils de la Toison d'or), adossés, les poi-

gnées tournées vers les bords de l'écu, accompagnés

de trois étoiles a cinq rais, mal ordonnées. L. : S

Pierre dele Morleaite (.Vrcli. de l'Etat, ;i Ilasselt,

Seigneurie de lleers).

— Maitre Pierre de la Murleauwe, licencié en droils,

échevin de la haute cour du Keix, 1021, le 30 juin :

une croix cngrélée, accompagnée au {"' canton d'inie

léte et col d'aigle, au 2"= canton d'une étoile ii cinq

rais ; le bas de l'écu est cassé. C. : une tète et col

d'aigle. L. : rre de la Mortcav . (Ibid.).

Mortgat, voir Burlet, Suppl.

Mortier, T. II, p. o22. J.-li.-K. Dumurtier de la

Potterie, 1787, s'est servi du cachet d'un de ses

ascendants, Cazier de la Potterie.

Mosen, voir Assche ; Cassaert, Suppl.

Moscron, voir Mouscron, Suppl.

Mosselmans, voir Serjacops.

Mot, voir Royer.

Motte, voir Stoppelaere, Straten.

Mouland. Placer l'arlicle du T. II, p. 'j27, a Moy-
land (voir à ce nom, Suppl.).

Moulin, voir Leene, Suppl.

Mouscron. Jean Moscron (sans particule) déclare

tenir, du bourg de llrugcs, la maison dite ten

Kelelkinne, :i Bruges, in de Vlamincslrate, 1313, le

21 juin; scelle comme homme servant d'un feuda-

laire dudil bourg et pour son trére, Pierre .Voscron,

(|iii lient dudil bourg, un fiel' ii Zuijenkerke et Meuw-
minister, 1313, le 10 juin : un chevron, chargé de

trois roses et accompagné de trois Irèlles. S. senes-

tre : un grillon. L. : S lan de Moucron (Tiefs,

N"* 7823-i, 1)001).

Le sei'jneur tU- Moscuoen : de Queulle, à ta/ease d'ar'jent,

fi crije : I.t>ut' aeijn. Louwaiemjl (Corn. GAii.i.iAnr),

L'.\n.:hiene .\oble3se de ta Contée de Flandres.)

MUCHEY, voir Creeft, Siiiud.

Muelen, voir Spierinc.

Muelenaere, voir 'Veltganck.

Muers (Jacop), hcere van tien leene hier na viil-

(jhendc (il s'agit, dans cet acte, de la vente d'une

renie sur des biens à (laesbeek. près de Bruxelles;

il l'ail sceller par lleinrick Luckorsl (voir Lok-
horst), Gherem Uuebe, Zeglier van Lathem et

(Jilles van den l'urc<jale, qui se disent mannen van

tien leene ons licfs ende ijheniinds leen hecrcn Jacop

.Vuers, Ui3, le 10 juin : parli ; au 1". un Hun

(l'épaule chargée d'une coquille '0; au 2'', coupé;

II, trois annelels ; b, un sautoir cngrélé, chargé d'un

écusson un peu fruste (au lion'/). L. : ^ Iticop

Mue (.\. G. B., Fonds de Loequenghieu,

c. 3).

La rente est due : te Gaesbeke te minen hitij^se (voir

SohiiTiiTielpennlnc).

Muet, voir Gaverelles, Suppl.

Muijtincx, voir Pruyssen.

Mulaerd (Basse), teudalaire du pays de Waes (voir

Schoutheetej, 1383. le I" mai (licfs, .N" 71!I7).

Mule, voir Comines, Suppl.

Mullem, voir "Vos (1 120).

Miillenark. Ctmode Miilenarke, dominus de Frenze

(I-'renz), miles, donne ((uiltance à l'abbaye de Bin-l-

scheid, 1321, in vifjelia ascensionis; Cono de

Moleiiarke, dominus de Frense, miles, déclare,

constante matrimtmio inler me et Hijkardem, iiatam

iiobilis viri ipiondam tlomini Wdhelmi, domini de

Frenze, de libcro conscnsu eiusdein, avoir vendu

il l'abbaye de Burtseheid l'alleu : citrlcm ineam cum
domicilijs apud Overmercene (Obermerz) m comi-

tatu juliacensi sila, 132-t, tiie beati Laurencij mar-
liris : parli ; au l"\ un lion et un semé de billettes

(Frenz) ; au 2'", une fasce. L. : ^ S' Cononis dni

de Vrcnzen //(i7i7is(I)usscldort, Abb. de Burtseheid,

N" 137) (voir Frens, lisez Frenz) (voir Schoon-
vorst).

MUNCLIER, voir Meynevelder, Suppl.

Munte, voir "Vagevuer.

Muntere, voir "Winghe.

Murcken, voir Raville.

Musaert, voir "Wouters.

Musie, voir Hanneron.

Mussche. Elizabclh dicta Jocs, fdia (piontlam

Judoci dicti de .Muldcre, cl l.aurentius diclus .Mus-

sche, inaritus eins, et consorts cèdent une renie,

l.'ÎCl, le 13 décembre (G., c. 2, N" 337).
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Mussche. .^Innjdrcld iliiliis Musclai, jiliaijtiuitdam

JdhunnU diiii Miissrhc, ddiiiii', ilusiiiil les l'clicviiis

(le lli'ii\clli's,iiiie i'i'iiU',inii]r l;i cliiipi'lli'iiiL' des Saiiils-

l'ii'nv-ct-(;iii'isloplu>, dans l'hopilal dcsdits saillis,

sis i« luto (liclo tniijsbrocc (Hiiijsliroeck), ail el

sK/ira t'/ncnm uiiain . . . relro nenuis liictiim h'uu-en-

/«Kc/i, i:!!l,S, le ;i spptcmliri' (C, c. 3, N" 173).

Mutse, voir Walcourt.

Munis (l'innv). lils de Coriicllli', diTlair li'iiir, du

liniir;; ilo llni;;i's, un lipf, ;i Iticcdciii', au inclici' de

sliccr W'uiilcriimns, ave^ hoiiiiiin;;os, Icuiis pa;

iN'icolas Hcijlins. I'Icitl' van Aci'Uijcko, .Iac(|iics,

lils de Jacipics Maerliiis, elc. (parmi les teiiaïUs et

aboutissants : Anloiiic van dcn lteri;lii', Anluine

daii.cij, etc.), l.'ilo, le i7 juin : un tiélle. L. : . l'ic-

. . . .n7(!) (l-iets, N» 7<m7).

Nadons, T. 111, p. !t, cnnip. les armes de Guillaume

Nadons avec celles de Ladneii, I,a(l|(l|uijns.

Naeijer, voir Verhaeghe.

Naen, voie 'Winghe.

Namur, \oie Soiron, Woelmont.

Nassau, voie Bierbeek, Siippl.

Navagne. GoU'(ir[t] de Xaivaellie (Saivnillie, A'ai-

irailke, NaiuaeiKjiie), éelieviii de la haute justice

de llollogiie-siu'-liccr, ir;-28, 3o, 0, 40; tcnancici-

du cliapitee de Saint-Auliain, à Namui', dans la

cour de Ilollogiic-sm-tieci', 1539 : \m lion couronné,

il la ipieue foui'cliée, accompagne au (lanc dextrc

d'une rose. L. : S Uo/fur de Na (Ai'cli.

de l'i;tat, il llasselt, Seigiiciiiic de Ileei's).

Navarre, voir Rohan.

Naveau. 7e/in)i Savea, éclievin de la haute cour de

Darion, loGO : un lion el un éli'ier, accostés; au

chef chargé de trois navels. C. : un navet. L. :

vea de . . . (Arch. de l'KUit, :i llasselt,

Seigneurie do Ilecrs).

— Jam[eyin Naven, 15CG, 71 ; Jehan Navca, 1379,

éclievin de la haiile cour de llollogne-siir-Geer : un

lion el un élrier, accostés, accompagnés au poinl du

chef (l'un niacle ; le tout sous une divise, surmontée

de trois navets. C. : un navet. L. : S Ii)han Navea

de . . . (Ihid.).

— Julinn Snvea, maire cl échevin de la cour do

lioelhe, l>'J83 : champ cassé; au chef chargé de trois

navels. C. : un navet. L. : . / . han i\o

(Ihid.).

— Henri iVnicnuj', éclievin de Tirlemont, lCi.T :

éc.arlelé; aux 1'^"' el -i'', trois coqs; aux 2» el 3",

deux fasccs, surmontées d'un lanihel. C. : un coti.

L. : S llenricl Saveavlx urab Ihencn (Ihid.).

Nellot, voir Roose.

riE lÎAAliT, t. IV

Nepveu (Jacipies le), homme de fief de la Salle de

Lille, 1399 (n. st.), le 13 mars : un frelté ; au franc-

quartier chargé d'un lion. T. : un ange. L'écu

accosté de deux léopards assis, adossés. L. : i-J^ .S

lake . . . le Sevev (Arcli. de l'Klat, ii Cand, Sei-

gneurie de Cumines).

Nerad, voir Wolshoffer.

Nettelin, voir Sloc.

Neufchàteau,
Hoen, Suppl.

lir Tripotels: Argçnteau,

(lu banc d
i-iiies du cot

i juslii-e tle Neufi.*hâteau-Ie:
iite de Hoen, Pi. CC.W, rtg.

Neve (Corneille de), mai i de damoiselle Margiierilc

Uauvvcis, lille de 'l'Iiieri y, qui tient, elle, de la cour

de Vracene, par succession de feu Jeanne Verdoiick

(lille de Jean el de Jeanne Uauwc, dont la niérc

était Marie Uauwels, lille de Thierry), un lief de

7 bonniers, à Vracene, constituant, en partie, des

arriùre-fiets, 1590 le 28 mai : écarlclé ; aux Ut et 4",

un poisson en bande ; aux 2^' el 3'', d'hermine :i la

fasce. 0. : un pélican cssorani, issaiit, sans sa pitié

(Kiefs, K° 7305).

— (Corneille de), lils de damoiseau l'iene, déclare

tenir, de la cour de Waes, un lief ii Waesmunslcr,

1019, en mars. Son père, Pierre, scelle pour lui :

un poisson en bande, accompagné en chef ;i seneslre

d'une étoile. C. fruste; on voit le |ielican. L. :

de Scve (Ihid., ^'» 7552) (voir Steenland).

Nevele, voir Vaernexvijck ; Faille, Suppl

Nyenhus (Henri) (sans particule) (voir Rade),

1359 : une fasce de \air entre deux biirclles, la 1"

sommée de deux chevrons entrelacés. L. : -k S'

llenrici de Si . enlivs (Diisseldorf, Clèees-Mark,

N» 312).

Nieulant (Antoine), lils de damoiseau .Uitoine,

déclare, comme mari de damoiselle Françoise van
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dcii ^'(l^ol•^l(, iiii'il lii'iil, (lu Vieux- Kdiii';;, ii (iaml,

l(juct (cil lldshoulc, il Troiicliiiiiiics (8 IjiuiiiiiTs),

qu'cllr a ri'rii, le 20 avril lOIG, dcNanl les liniiiiiics

do liiï iluilit Viciix-lioiii (,', (le sim |iii'o, danioisi'ati

I.iévin \aii dcii Kurcostc, liailli de la coiii' fàidale do

SaiiU-l'ierio, près de Caiid, et ce de l'aveu de niailre

.lac(|uos Caiiiu, avoeal au conseil de Klaudro, luaiié

il daiiioisellc liariie vaii den l''oi'eesle, lille aînée

diidil Liévin, IGIO. le 9 mai : un casque, accoui-

l)ai;né en pointe d'une étoile. C. : un buste (truste).

L. : S Àiiloni . Sievlanl (Fiefs, N" iîiOO).

Nieulant (Terdinand), tils de damoiseau Antoine (il

signe : F. Meiilanl), fait dénouibremenl dudit lief

(aboutissant ii ceux des hoirs de damoiseau Jean \au

Houdenliove, de damoiseau Charles llorluut, seigneur

di.' Schûonberiihe, des hoirs de C.eorges van W'cse-

niael, etc.), qu'il a hérité de sa mère, danioiselle

Fran(;oise van. den Foreesle, lille du damoiseau

Lléyin, seigneur de J[ullem, morte veuve de son

père, 1003, le 2:î février : un casque. C. : un buste.

Sans L. (cachet, empreint sur papier, appendu)

(Ibid., N°20-2lJ).

Nieu-wenhove. Jean van den Nuwcnhovcn, écheviu

lie liriixelles, loil : une i'asce, surmontée de trois

merlettes (rien d'autre). G. : un . . . entre un vol,

chargé d'une fasce (qui se présente sur l'aile senestre

sous forme de bande, l'autre fasce invisible). L..:

an/lis Si .... nliDV . . (!) (Flahl. relig.,

Chartreux, pi'es de liruxelles, c. 1-2).

Nieu-wenhuizen. Doniinus W'ilh-lnins e.r Nuia
doiiiK. miles, échevin de Itrnxelles, 1315 : trois

Heurs de lis; au pied coupé. L. : t^ S
yvirenhv .... ililit; (Ibid.).

Nys, voir T. 111, p. -il. M. 11. l'ick, archiviste de la

ville d'Aix-la-Chapelle, dans une lettre qu'il nous

écrit, en date du 18 déceudire 1900, reclilie ainsi

la description des armes de Charles de N'ys,

diuniées, par nous, d'après une carte de visite :

d'argent ii la fasce de gueides, accompagnée en chef

d'une aigle de sable, issante, et en pointe de trois

(2, 1) étoiles de gueules. Cq. non couronné. C. : une

aigle issante de sable. Filles se trouvent ainsi au-

dessus de l'entrée du chiiteau de Raereii, sur des

sceaux et cachets, et dans l'armoriai do la confrérie

des llirschscliiilzci! (TiroLn-s au cerf) d'Aix-la-Cha-

polies, aux archives de celte ville.

Voici un fraginent généalogiiiue de celte famille, d'upi (!3

M. PIcU :
•

I, Jaciues Denys, il .^ix-la-Cliapello, éijousa, le 1" oclù-
bce ITI'.l, MnrieAfc-niis Bi-andt (aussi Branthen);

II, JajTiues-Jose|ili-LéO|iold Deiiys, docteur en di-oit,
s>ndjc de la ville dALv-la-ChaiieUe,' épouse Jeanne-
TMvést von der Cracli t ;

. m, PleiTe-Juse|>l> liarthélemy Denvs.né en 1757), avocat
;1 Alx-la-Ciiapelle, ë|»usu Aiine-Théiése-TheUla-
Cai-oline VI. n dei- Cracht (née en 175S);

IV, Jean Jùseiili-Cliailes-Augusto Denys (né en 1702),
président du trlliunal de preniiéie Instance (.laniliie-
ri<ht) d'Al.x-la-Chaiielle. épouse, en 1830, Coi'uèlie
Diltliey

:

V, J.anJosepli-Chaj lus- Auguste, né en 1S33, liouigtiief-
ti u de Trêves, etc., éi.ouse, en I8C2, Aujjusla Dej I,

Nobelman, voir Stroobant.

Noyelles {(ihUnin, hccic mit), lninlKjrdic rciii ikii

lande van den lloncUe. cou mari d'Isidielle vaii

Ijchlervolde, dame de Staden, tient, du bourg de

liiMiges, une rente avec 10 hommages, etc., du rliel'

duipiel lief elle est liooH redenavetjhe et doit, lorstpie

le coiiile ou la comtesse de Flandre se trouve a

Hruges ou a .Maie, rudders pruvene, nlao iiien van

uudeii lijdeii tiheconluiiieerl es, i;jl5, le 13 juillet :

écartelé de ... et de . . . (plain, les 2!^ et 3^' quar-

tiers diaprés). C. : deux têtes et cols de chien,

affrontés, C(dletés, bouclés. L. : Siy/

doinini de Noijelle (Fiets, N" 78:i9^

— (Sire François de), soigneur de Noyelles et de

Stadeii, reniol, au haut bailli d'Y|ires, dénonibie-

nieiit. de liel's il lUmbeeeku (West-Uoosebeke), Pas-

schcndacle, Niculieixke (Oost-Meuwkorkc), etc.,

l.'Jl.'j, le 20 novembre : mêmes écii et C. L, : .S

Francltois de SoUelle chl'- sv de Sladen (Ibid.,

N"* o92,j, ti927, riOtiO, 5970, 5971).

Noijts (Guillaume), échevin d'Anvers, 1 113 (n, st.) :

trois chevrons; ii la bordure (simple). C. : une tête

et c(d de cerf. T. dexlro : une danioiselle. L. : S'

W'illciit Soi/ls (A. (;. li.. Fonds de Focquenghien,

c. 3j.

Noot. Heinick jjelielen lan dcr SlkI, échevin do

liruxelles, 1-119 : sceau décrit T. III. p. J8, mais la

tote est cerclée, et non turbannée (Flahl. relig..

Chartreux, pri'S de liruxelles, c. 9).

— (lieijnerus dicUis van der), mémo qualité, l-i.'JO :

sceau décrit, lue. cit.; lisez : coquilles, au lieu de

losanges (t'aule de plume) (Ibid., c. -ilOG. et

Ih'uxolles)

— Jukannes, /itms qiiuiidaiii Johnniiii dicli van der

A'yo/, moine ipialité, I-W7, 8 (n. st.) : éou déoril

'['.
111, p. -19, le lévrier sautillant ((pialilicatif omis).

C. : une loto barbue (un [ioii fruste). L. : .S lan

vader Suel (Cambre).

— (Hector dictiis van der), licencié-os-lois, iiionie

qualité, 1-189 : écu décrit T. III, p. -19. C. : mémo G.

(un peu friislo). L. : Scijel Hector vâder Soot (Ibid.).

— (Rolandiis dicltis van der), échevin de liruxelles,

1522 (n. st.) : cinq coquilles, rangées en croix,

accompagnées on chef a doxtre d'un maillet penché.

C. : un busie (la tête cas.si'o). L. : S HoIa~di de

Sool {KIM. relig,. Chartreux, c, 1100, A. G. li,).

— (Jean van der), bourgmcsliv de Itrnxelles, déclare

qu'Antoine van der Nool, son neveu, (ils do son

frère, feu Antoine, et de damoisello liarbe van don

Driessche, veuve de colui-ci, tient, du lirabant, doux

buis, it Assclie, l'un, dit den W'ineijeiiihoseh, do

28 bonniors, l'autre de 12 boniiir'rs (aboutissant au
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liiiii lie J(;iii Sidckac'il), l.")it, II' 7 mai : im'iiic écii,

:iM'i- in:iill(l. C, : un liiislo barbu. L. : S Itiit van
lier A' . . . (Amiix cl don., N" 5579).

Noot (Daiiiciisoaii Jean van dcr). seigneur de Carloo

(ciiiii- fcnsale et 5ei(,'nciirie, à Ucrlc) ; ses tenanciers

ddnnent nn acte, HJOl, le 1 février : écarlclé;

aux t" et i'\ cinq coqnilles, rangées en croix;

aux i' et ,'!", nn lion, chargé d'un écnsson rriisle.

C. : ini buste. L. : S lan van (!) Nool Itecr van

. . rlu . (Cambre).

— Jean-Antoinc-Josepli, comte de Vandernoot, etc.

(Noir Woelmont), n.'JO : cinq coquilles, rangées

en croix. Kcu, ovale, sommé d'iuie couronne à

lo perles, dunl U relesées. S. : deux lions regar-

dants. .Sans L. (eacbet en cire rouge, dans une bdlte

de fer blanc) (li"" Arnold de Woelmont) (voir Ser-
jacops, Schat ; Cruijpelants, Sirppl.

Noppe, voir Coijghein, Siippl.

Nossegem, voir Cruijpelants, Siippl.

Noville. Stassar de Nuvillie, tenant, emprunté, par

aies de lai/ijle (Aigle), à Colar de Viesvegnis

(Vivegnis), le larmier, 1378, .xvj .jours de fenal

moijs : un lion couronné, l'épaule chargée d'une

rose. L. : * S' Slas Novilhe (Arcli. de

l'Etal, a Ilasselt, .Seigneurie de Heers) (voir Con-
stant, Suppl.).

©

OELENSBERCH, voir Creeft, Suppl.

Oemens, voii' Cache, Suppl.

Oerdinge. voir Taijen.

OESTER-WIJC, voir Schat.

Oijenbrugghe . voir Ligne, T[hlibau[I]t

,

Vervoz.

Oignies, voir "Woelmont : Everbout, Su|ipl.

Oisy, voir Z^vaef.

Olhain. Joos dollehain, scillcnajie, lieere van Boii-

vemjies (liouvignv ?), déclare tenir, de la cliàtellenift

de Courtrai, tyuet ten Uroiicke (9 bonniers), il Vive-

Saint-ltavon, avec bailli, 7 éehevins et divers droits
;

sans date, commencement du xvii^ siècle : deux

besanls, ou toiu-teaux, en chef ; le reste de l'écu est

cassé. C. : une tète et col d'animal. T. : deux

liouimes sauvages, sans massue. L. : S losse dal-

le . ain (Fiels, N" 2029).

Olivier, voir Tellier.

Oliviers (Johanues), senior, éclievin de Louvain,

1331 (n. st.) : le sceau décrit T. 111, p. 05, des

années 1505-21. 11 > a lieu de remarquer que les

trois meubles blasonnés feuilles de cliéne, qui se

retrouvent également dans les sceaux de Johannes

jiimor, 1527-47, sont des pommes de pin (voir

armoriai manuscrit du xvii= siècle, en possession de

.M. Max. de Troostembcrgh d'Oplinter).

Omalia (Guillaume) (sans particule), éclievin du

comté de Ileers, IGiO : une croix, cantonnée de

dou/e besants, ou tourteaux. L. : «J» Willem Omalia
(Aiib. (le Ilasselt, Seigneurie de Heers).

Onbejaghen, vnir Valcke.

Onredene, voir "Wesemael.

Oosterhout, voir Heyden, Suppl.

Oosterlinc. Jean Doeslerlinye déclare tenir, du

comte de Flandre, par l'intermédiaire du château

d'IIarlebekc, un lict à Deerlijk. 1420, le . . mai :

une fasce, accompagnée de trois (2, 1) molettes. L. :

S lan d . . s . crlinc (Fiefs, N" 9729).

— Josse Dooslerhns (et Duosterlinc), lils de Jean,

déclare tenir, dudit château, un lief :i Deerlijk, avec

bailli, rente seigneuriale, etc., 1442 (n. si.), le

20 février : même écu. L.. : . . ou Une

(Ibid., N" 9735).

— l'ieter Oesterlinc, vrijendelijcke vooclit d'Adiieinie

Spruits (Spruijt), lille de Jean, qui tient, d'Adrien

van Zuudoart, un lief a Vracene, 1527, le 20 mai :

deux étoiles a cin(( rais en chef et une luerlette con-

tournée en pointe. S : un lévrier. L. :

Os(e»7i'/)c(lbid., iN" 7280).

Oostkerke (Jean, seigneur d'), chevalier, déclare

tenir, du bourg de Uruges, thof te Oostkerhe, l'am-

manie du métier d'Oostkerke, etc., 1421 (v. st.), le

23 avril : trois croissants. C. cassé (fort endom-

magé) (Fiefs, N» 8.501).

Ophem (Joliannes de), éclievin de Uruxelles, 14.58 :

une bande de cinq losanges, le ^'=' chargé d'une

étoile à cinq rais. C. : une létc barbue cerclée. L. :

Si' lan van Ophem (voir T. III, p. 70) (Elabl. relig..

Chartreux, près de Itruxelles, c. 4100. A. G. It.).

— (lUiminiia llenriciis île), duminui de lieliijliem,
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Diik'S, l'clicviii do Iti'iixcllcs. lioH : iiiio liiinclc de

filKi liis;ill;i('S. C. cassé. Seul, l'écu snlisislc (Oiin-

bre) (\uir Pipenpoij, Sayn, Saventhem, Vil-
legas, Weert; Asseliers, Siippl.).

Opilio, \oii- Schefer.

Ordange. Tliimy vaii Ortliiujlien, oclioviii de Saiiil-

'l'roiid, l}7(i, 7 : imc feuille de iiéiiiiphar (avec ?a

l'iRe). L. : S' DicTicIi tan Onlimjhc (Al)b. de Saiiit-

TroïKl, c 8, 9) (voir Taijen ; Cannart, Siippl.).

Orimont. Armes : d'azur à deux chevrons d'argent,

accdiupagiiés en pointe d'inie étoile du nièine. Sur
un cacliel, de slyle Louis XV, cet écu esl sommé
d'iMie couronne à neuf pei'Jes el supporté, à dexlre,

par un lion couché, rei;ardant, et, ii seneslre, par

un lion rampant, regardant. Quatre ei'oix d'ordre

se liouvenl suspendues a la console (matrice en

possession de MM. lilin d'Oriiiuuit, frères, à Koresl)

(voir Tellier).

Voici, sui- la lamnie Blln clOriiiiont, iiuelques détails
evtraits de docuuients autlientlf|ues, en possession
desdits :

I.e 20 mai 170D, Antoine Blin de Bai-Iy et sa fenjme.
Juiumina van Laar font liajjtlseï- un lils • Anthoià
(Antoine). li Rliencn, an-ondlssement d'Arnhoni.

I.e 23 juillet 1736, sont maiiés, à Bailleul (Nord). Unminus
Blin de Wanquetln (lils de dominiis Anlimiusl oi'i"l-
naii-e de Ithenen, piovlnoe d'Utrerht, domicilié 'à Ho^u-
(lain (Ai-tois), et nolile .lamoiseile Maiie-Heléne-Char
lotte-I.oaise de Gourdin des llaubuiv, Mlle de nol.l(
seigneur Pinli|.iie-llul.ert, t-'i and bailli hciéditaire d,
la ville et cliàtellenle de Bailleul ; témoins : nol)le s.-i

gneurl'Iiilippe-Chailes-Louis de Gourdin des Hauboit
arand-Ijaiili de Bailleul. et liuminli.-. Illin de Wannuc-
lin, leur ircîre et pài-e rcs|icctif.

I.e 11 .léceniljre 1712. est né et baptisé, à lloudain (Pa-
de

'/OUf-

de-Calais), I.ouis-Joseph llul

M' Antoine et de M"' .Marie-llèliine-Cliai lotte7/(^
(Inin. Iiabitant ladite coniniune.

I.e 21 août 1747, esl dérédé, i Houdaln, le sieur Antoine
Hlin, épuu.x de Charlnlte-I.oiiiae de'iourtluin, damoi-
selle de llauljoy, âgé d'environ 38 aris, et entelré dans
l'église, sous cette éj)ltaphe, en lettres capitales sans
armoiries :

'

ICY
REPOSE I.E CORPS DE M'
ANTHOINE ULIN SEIGNEUR
DE WANCQUEriN PREVÙr
DE CE IIOL'RG D'hOUDAIN
DECEDE LE 20 AODSr
1717 AOE DE TIIENTE
HUIT ANS LE QUEL

AVOIT EPOUSEE DAM"'
LOUISE CllARl.iJTTE

DE GOUriDlN
HEQUIESCA ! IN l'ACE

AMEN

I.eI2 révnerl774,se marient, d Beaumont, en Halnaut
lionlinus l-liduoicus Jose/itius lltiberlus Blin d'(Jri-
iiwnl et Dunitna Maria l'heresia Tieiiflet : un des
témoins : Ale.xandre-Joseph-H>acinthe lieun'et.

Le 23 mars 1783, est baptisé, à Salnte-.Ménehould
(.Marne). Antoine-Louis, lils légitime de messire I ouïs
.loseph-Huhert de I3lin Jlorinionl. écuyer, lieutenant
de cavalerie, sous-lieutenant au corps de la maré-
diaussée de la compagnie de Champagne, à Sainte-
.Meneliould, et de dame .Marie-Thérèse ReuUet. Par-
lain

: Charles-Antoine Blln, écuyer, seigneur deWanquetin et Gaudiamprés, ancien ollicler d'infan-
lerle au régiment de Béarn, représente par Etienne
l'au\; marraine :damolselle Marie AnneReunct tante
maternelle, représentée par Lucie Buirette.

^"n^ "r.!?'"?"'
»" '"•!'= citoyen Louis-Joseph-Hubert

nim hOpuni.nl. ne, à Houdaln, le 11 décembre 1742
lieutenant de milice au Ijatalllon d'.Vrras le 23 iuin
17U0.. second lieutenant de grenadiers provinciaux le
1 août 1771, exempt de la maréchaussée du Halnàut
(.1 Mauheuge), le 21 décembre 1772, sous-lleutenant (A
Sainl-1-lour) .avec brevet pour tenir rang de lieutenant
de cavalei le, le 1" juillet 1778, lieutenant do la gendar-

merie nationale (dcp. de la Marne), le m juin I7'jl ^,inon.me capitaine ilans la Sendarn'erie, li- n 'uio„"!
I éal an m":"

° ^''''"'"-yi^l'.e), a con'.pler, lu , °no^.

'"'ipmi',,""] 'f'?'
''"«"S. 'l'avant le notaire Nicolas Guil-

Krenà'lf
" '^''"''" "C"-'"""". capitaine lie

son testame''nl'n In'sMl'liVS'Stîer u^nKl:i"','
""

Le 28 septembre 1814,7. Pa, s, , le Prender Va Td"^-
é '"

d'a'^ur" 'fî^if"r= ", "-' "'-'"èHsont^h'et
:

îorg-^i^fLi^'jSHiSiSH

'''liUn DoHm'^n '^"•''V
"'°;''°/'B<=''"n,ont, «.Monsieur

étallm ,^il'?,.^.i^f.^'""•",
^*,'l"«^'i" «Ji' Dorimont»' Il

;n[,;^?;.i::fé'j^^^/f^'îs;;^-\^. -.-..*.

li;Le n''^ '?''"..'"°"'- ''•='""• '<= notaire Bombled.

Antli^nëBf:i';^^m^^.;-l^î,^°-|-r^^^l^

£Ei?d?F'F"^' -"- -"--"^
^t ^^:^,^:;,;;sr"V Se";^"^aî^e'is;i?!^^,^-;-
Reullet, et demoiselle Julie- Albertlnc Le ' 'eUie,- '^i

l^:;ne^"ï'^:!u^e 'Zj^^^^t^^^^^^'^
I J .11

'

;, . ,„i^. '
"<=""i"'ant a Beaumont.

Le il juillet 1813, au Mans (Sartlie) est née Almir.
Ad,)le.Marie-Malti,de(!,, nuL du bn'™" Ant'oint'Lou!;

™;;;:;;ë'étS'3?"^v^"°^''^^--""'"'^^"^Corinne étant de i\, rcpoctn'einent de ?() -ins

''i.'luuL"'d'",ds d,'/l "ITTT-- "•"'^ Alrred-Alexandre-l.doua d. lils du baron Antoine-Louls Blin d'Orimonlcolonel, etc., ,,ge de 31 ans, doiBi.ilié à Cou.soire et dedame Julie- Albeitinc-JosephLelellier.
o">-"'le

Orley. T, III, p. 7'., Jolutn von Vrlcti, l.'i(38, porte
les deux pals, aceouipagnés au point du chef d'une

a rimi rais (voir Busleyden, Druet,
élu

Suppl.).

ORSCHELAERE. Charles \aii Orscelaen; rece-
veur de Hugues de Melun. prince d'Epinov, conné-
tahle de Klandrc, châtelain de liapaiime, haron
d'Aiitoing et de Bouliers, seigneur de Kichehourg,
Cunchy, Saiilty, lieaiimetz, Metz-en-Couture, Salî-
ijutjn (.Sanghem), DTeucq, etc., tpii lient, duVieux-
liourg, il Cand, comme lils iini(|ue de feii sire l'ran
(;ois de Melun, comte d'Epinov, haron et seigneur
desdites terres, chevalier de la Toison d'or, etc.,
les liefs dits Ivmjl lanilt, a Assenede (100 mesures;.'
et 1er Mviiurrbtirch, illcc (18 mesures), avec
18 arriére-liets, etc., 1552, le 10 décembre : trois
llanchis et une bordure (simple). C. : un flancliis

entre un vol. L. : S Cnroivs va . Or.schelaere (ytcfa
yo' 2279, 2278).

Orten, voir Emont, Suppl.

Oschetzki. T. III, p. 79. Saingheim esl, non pas :

Sainghin (en Krancei, mais : Sijnghem (Klandre).

Ossel. Dominua Johanncs de (hsele, miles, en qua-
lité de doiiiinus fiindi, déclare que Johamtes dicliis

de nnrilemjhcm iDaerdeglicm) a promis, devant lui





Fig. 1.

Fi'jr 3.

rt-^'St.-/^.

Fig. 4.

PI. CCXLVII.

Fig. 1. Wallerus de Runckerna (1203, n. st.) (1),

Fig. 2. Arnould de Gossoncourt (1315) (2),

Fig. 3. Jean Wauwelbone (1360),

Fig. 4. Henri 01ivier.-5 (1370) (3),

Fig. 5. Pierre van Baerdeghem (1136),

Fig. S.

ôclievins

de

Tirlemont.

(1) ParsuilerJ'unu erreur typogj-.-ipliiiiae, l'article Itu uokcrii:i a dlé iil^i.'iS, nu T. III, |i. ;'U0, pntio le

articles KulvUc-Un;ien et liuUeiriukere; il .loit so placer, à hi |'- -W. entru KUNIvH".!. e

liLTl'^VCir.
[i] Ccs.-eau porte un écu au .sautoir ériilqueté. L. : {< S' Ar d Cosect .«. ùhi Ihcn . .

(3) Voi.i la liîfeiiile de re si-cau : ^ S'Ileinrici iilk-trt smtjini ihen.
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et SCS cciisicrs, iiiir rente au iiiDiiastéi'e de la (".aiiilii'e

et lui il eiijîa^é nu tii'Mii-liouniei' de [irairie sis (ipiitl

Vuloch, 1:28H, en déceniln'e : ein(| liisanj^es, ran^^és

en ei-iiix. L. : . . . . hitii ttusacll (tV(;/(-

inr).

Ossenbroek. Ilfi-c Johan van Ossiinhroijch, cliesa-

lici' (voir Hulhuizen), I3i9 : un renconlre de

liieut. L. : .S' lohisiV Usscbrci/c iiiiliti^ (Dusseldoif,

ah-es-M(irL\ .\"2uii.

Oste, voir Marcke, Supiil.

Oude, voii' Cruijpelants, Sup|il.

Ouden, voie Septfontaines

Oudenburg, voir Slijpen.

Ouden Esche, veir Busleyden, Suppl.

Oudeslote, voir Tollenare.

Ougodt, voir Broers, Suppl.

Oultremont. Oida ilolroniunl, cttcuiiir, souverain

iiiaieui' de la Laule eour de liioul, loO.'i, le 58 oelo-

|jie : écaitelé : aux ['^' et i'^, un lion ; aux 2'' et li'-',

ti'nis roses (Areli. de l'ICtat, a llasselt, Seiijnein'ic

de lleei'S) (voie Vervoz).

Oupeye. Adam de Uppey, miles, tenipumlis domi-

nis villarum de Harslalio (Ilerstal) el de llullis

(llusson), an diocèse de Liéji;c, déclare que la envia

que l'abljcssc et le monastère de lîiirtsclieid, au

diocèse de ('.oloi;no, viennent d'acquérir (obtiiient),

il Hussoii, un Iranc-alleu. et qu'il ne lui est dii, de

ce chef, que des cens, des chapons, de certaines

leii'cs, cl un maimiuiiariiis, pro lempore iiubis

slaliicndiis, 1112, le 19 décembre : six (;5, 2, 1)

Heurs de lis. C. : une tète et col de . . . entre deux

luhas, les iiavillons en haut, accostés (c'est le sceau

décrit, T. III, p. «7, d'après des actes de lliTlj

(Dusseldorl', Uurlsclieidi.

Outrijve, voir Autrijve, Sup|il.

Overbeke (Jean vau), lils de Jean, procureur dans

la Cliaudire du Conseil, remet au haut-hailli de

Courlrai, dénombrement de deux liefs : 1", de Iw/f-

stcde van mijncn tjocde lovcniieersrh, de 9 bonniers,

il .Machelen, avec rente, un bailli ; 2", dcn elecncn

CarieijI, Hier, avec rente, bailli ; les deux liets com-

prenant di\ll^ droits seigneuriaux cl relevant, le

premier de la -ri^ueurie de ten l'nle. ii Machelen,

appartenant a Fraiieois de Heer, lils de maiire Jean,

le second de la eoi«t d'.Upoel, apparleiiaiit a Ciiil-

laiime de Wale, lils de maiire l'ierre fies baillis de

ces liels étant tenus d'emprunler des éelievins du

sn/erain respectif), i:i(l2 (n. st.), le 12 mars ; un
chevron, accompagné de trois merletles. S. seneslre :

m\ lion. L. : .S lans van Uverbehe (l'iefs, N"' I70H,

io:jg;5).

Overbeke (Josse van), lils de Jean, déclare tenir,

de la cour et seigneurie d'.li/.s/ioîr, appartenant a

lùlelen man Joncheere Anlliuenis iHin Masiaiii

(.Mastaing), le llef dit de Eerspachtere, a Machelen

(aboutissant ii la maison de Jacques van Leljnn),

avec rente, bailli (qui emprunte des échevius de

la seigneurie de Machelen), etc., 1502 (n. st.), le

12 mars : dit sceller de son propre sceau, mais
se sert de celui du précédent (Ibid., N" yi79) (voir

Rijcke).

OVERDILE (Vincent van) remet au haut-bailli de

Courti'ai déiioudjrement de deux liefs, tenus par lui

1", 10 1/2 mesures, avec rente, un bailli (qui

emprunte les échevins de la seigneurie de Poucques);

2", la dime dite de Raterdijnc, ii Wijngene, avec

rente, un bailli; les deux liefs comprenant divers

droits seigneuriaux et relevant, le premier de la

seigneurie de Sainl-.Vmaud (mouvant, elR-. de l'abbé

de Sainl-Amand-en-1'èvele), a]iparlenant a cdelen

ende werden heere mer Roelandl, heere van PoiicLe

(l'oucques). le second de la seigneurie de 1er VIoel

(mouv;int de noble seigneur Jean van Claerhout,

seigneur de Coolscamp, par l'intermédiaire de la

seigneurie dile .\eijshooflf:ehe), appartenant ;i Louis

de Wuif, lolJ2 (v. st.), le 12 avril : une bande,

chargée de trois écussons au sautoir engrélc, posés

en pal, et accompagnée en chef a seiiestre d'une

coquille. L. : S Vineenl van Overdijle (l'iefs,

N"*2180, 2l8i).

Overloo. voir 'Winghe.

Overschie, voir 'Wisbecci.

Overveld, voir "Wesembeek.

O'WE (AmeliKs. miles de), . . , qitod eum in iiorce-

tensi eccleiia (.llurtsclieid) ///m.v mcas ad famlan-

diiin (!) lieu siib rislereiensi ordine colloeasscm,

donne îi celle abbaye, de l'aveu de son lils, Jean,

une rente de 18 miiids de seigle, de eiiria mea in

llornliei[ni]. props Juliaeum, sila, I2:!l (sans

autre date) : ccn pyrlforme, ii trois feuilles de nénu-

phar (sans liges). I,. : !< * Amilivx de Ovve

(D.issi-ldorf, .Mil), de Itiirlscheid, N" ;!IV].
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F

Pacher, T. III, [i. i).";, lisez : 1731, ;ui liiii de l:

Paenhuijs, voir Udekem

Pafrrath, \oii LOMARE.

Paglia, voir "Visconti.

Paijhuse, voir Schat: Boiken, Siippl.

Pallandt. Kcrsillis van l'alaiil, lierre zii llrcijikn-

bciiil (lircilciibcnt), donne divers cens li l'abbave de

iîuitsclR'id, IlSnii, !(;) siiit Marien ÎHaijdaleneii

dage : un lasoé. C. : un chapeau de tournoi, garni

d'nn vol (Diisscldorï, Abb. de Burtsclieid, N'" 141)

(voir Wickrath).

Palmart, voir Huissen, Supiil.

Painele, voir Spillaers.

Pancoucque, voir Val.

Pan[D]etier, voir Bertinchamps, Bougiere,

Suppl.

Pape (Jean dc\ tenancier juré du cbapitrc de Saint-

l'ierre, à Anderleclit, 1 t7i, le 23 mai : une coticc

ondée, accostée de trois Heurs de lis (entières),

i en chef à seneslre, I a pointe à dcxtre. L. :

Siyillu lan de Pape (Ktabl. rcli;;., Cbarircux, prés

de Bruxelles, c. -iinc, A. G. I!.) (voir Gracht,
Suppl.).

Parijn, voir Pollaere.

PARCGATE (Gilles van den), homme de lict de

Jacques Muers (voir ii ce nom), Ilirj : un oiseau

regardant, tenant du bec trois i;lands tiges. L. : ^
Oicliia va l'cryalc (A. G, !i., Koiids de Locquen-

ghien, c. 3).

Paroische, voir Hanon, Suppl.

Parole, voir Perols.

Parsant, voir Persant.

Parsberg, voir Raville.

Pascaris, \oir Mortagne, Snppl.

Passy, voir NEUFCHASTEL.

Pas;s]charis, voii- Vriese.

Passchendaele, voir Saint-Omer, Tartare.

ri.
I

Patftlijn, voir Sette; Comines, Suppl.

T, III, p. 105. Charlc
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Petit-Jean, voir Constant, Suppl.

Petitpas, voir Pittipas, Siipiil.

Pieret, voir Hanon, Suppl.

Pierrefontaine, T. III. \). \'i\, lisez : d'.Ircs/iM,

l'I MOU pas : ci'.-li'c«;ic.s'.

Pillin (Luu.v), liailli do la seigneiu'io do Goiiiincs,

pour Jean, scigneiir de Coiniucs, M23 : une croix,

accostée en cliet de deux étoiles. S. sencstru : un

aigle. L. : l'iUm (Areli. de l'Ktat, il Oand,

Sei;;neurie do Couiiues).

Pinnaert, voir Ro.

Pinte, voir Hemricourt, Suppl.

Pipenpoij (Willeamc), écuyer, homme de lief de la

dueliesse de Uraliaut, 1309, le 2 juin, à liruxelles :

éeartelé ; aux 1''' et ii^, une fasce et un lion bro-

elianl, issaiit du bord inférieur de la fasce ; aux

S"^* et 3', trois fleurs de lis, au pied eoupé. G. : uu

luicliet, S(Miui)é d'un vol. L. :
Pi/jien-

]mi/ (Sainur, 'S° 1001).

— (Jean), éelievin de Bruxelles, HG3 (u. st.); lenan-

cier juré du chapitre Sainl-I'ierre, à Anderlccht,

H(J7, 9, SI : tenancier de Henri Ileenkcnshoet, à

Dilheek, 1173 : éeartelé; aux 1'^'' et -io, même écii,

mais la fasce abaissée, et une tour brochant en

cieur sur l'écartelure. G. : un lionnet entre un vol.

S. dexlrc : un lion. L. : S' lohauis dci Pipenpoij

(Cambre ; Etabl. relig., Ghartreux prés de lîruxelles,

e. 9 et 12, \. G. I!.; Ibid., c. -ilOO).

Cûiii|.létei' et ructiller, en consAo'enoe, Tai-tli-le, T. 111,

p. 130.

— Jncobiis (lictus Pi/pciiiiO!/, éclievin de Itruxellcs,

1 i7G (n. st.) : mruu' écu, mais sans la tour. '1'.
:

deux auges. L. : S lacob l'ipenpoij (Chartreux, /oc.

cil., c. iinO).

— (Dominus Ilcnriciia iliiliis), miles, même qualilé,

1477 : trois fleurs de lis, au pied eoupé. G. : un

bonnet enire un vol. S. dexire : un giitTon. L. : .S

lleinric Pipeiipoij vidd' (('ambre).

— IleerJaii Pijpenpuij,riddcre, même iiualité, 1313 :

même écu. C. : un vol. L. : Sigillvm lan Pijpeiipoi/

(Cliartreux, loc. cit., c. 9).

— (Joncher Eustacius), même (pialilé, lo87 : mêiues

êcu et G. L. : S' l-À-f^lachivs oij (Ibid.)

(voir Was : Eggloij, Suppl.).

Pyppin (Jean), échevin de ISurlscheid, 1377 : un

biubel il trois peiidaïUs (rien d'autre). L. : fi.Ç lan

Pippi . (Dusselibur, Ahli. ili' Itiirlscheid, N"» |S7,

ISS).

Pirau, voir Aynieries, Suppl.

Pyrmont, voir Eltz, Suppl.

Pittange, voir Bissen, Hefflngen, Suppl.

Pittipas, voir Falkenstein, Sup[il.

Plaetmans, voir Stroobant.

Plancque[s], voir Verdonct: Codt, Suppl.

Plassche (Gorneille van den) reçoit, du receveur de

liruxelles, le prix de rachat d'un cens de i florins,

il lui du, par le duc, du chef de S(hi jardin englobé

dans lo parc ducal, M32, le 17 mai : trois feuilles

de nénuphar, surmontées d'un lamhcl. T. : un ange.

L. : S Cornelii de Plassclw (Chartes des ducs de

lirabant).

Plettenberg, voir Bocholz, Suppl.

Plotho, voir Wargny.

Poêle, voir Bigard, Eenoeden, Estor, Ser-

jacops, Suppl.

Poincignon, T. JJl, p. 113 ; la L. du sceau porte

de Laifiilen (et non : iJiifolenj ; c'est tni de la

Fontaine.

Voir Jui.es X'Annkrus, Un ancien :tce(iu de la/anii/le de
laI'untaine(d'llarnoncourt)[Puttl.de l'Insti't.archéol.

.le Luxembourg, l'JUl).

Poisson, voir Royer.

Poorten, voir Schat, 'Woelmont.

Poivre. Jean de (sic !) Poyvre, fils de Jean^ déclare

tenir, de la seigneurie de Petcghcm, i bonniers ii

Mooreghem. loOO (n. st.), le 28 mais : éeartelé;

aux 1<^'' et l'-", un sautoir, chargé de cinq merleltes;

aux 2'-' et 3'', deux lions adossés, les queues entre-

lacées (Cordes?). C. cassé. S. : deux grifTons (fort

endommagé) (Kiefs, N" .J299).

Pollartz. Daniel , échevin de Saint-Trond,

|.i."i9; l'acle, fort pâli et pres(pic indéchiffrable, ne

semlile pas le mentionner nommément, 1-1.^9 : une

croix de vair, accostée en chef de deux maillets

penchés ; au chef chargé d'un lion couronné, issant.

L. : S Danietis Polar scabi scai (!) Trvdois (Abb.

de Saint-Ti'ond, c. 9).

— (Jean), échevin de Uruslliem, loSO : parti; au U'',

un chevron, chargé de trois ... ; au 2'', coupé
;

a, un lion (entier); b, une croix de vair. G. : un

lion issant. L. : S lan Pollartz (Ibid., c. 10).

POLVORDEN. Le sei<jneur de Poii.vokuije :

d'anjent au chevron de sable (GonN. (îAii.i.ivun,

L'.Anchienc Noblesse de la Contée de Flandrci).

Ponti, voir Hanon, Suppl.

Pontonnerie (Garin de la), homme de lief de la

Salle de I.illc, 1371 (v. si.), le 9 avril : plain, au

chef plain ; ii la colice brucliaiile. C. : un chapeau

de loinnoi, garni d'un vol. L. : . . .ari

(Arcli. de l'Etat, à Gand, Seigneurie de

Gomines).
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Poorte, voir Porte.

Poorter. llcniirKs ilirhis l'artmi (!), ('olicviii de

HiuxlIU's, 151)3 : [);iili-LMii;iiiclK'; l;i l'Mlcmi-pK'CC

tliargéu ;i ili'xlix' U'iiiii' iHoile ii cinq rais. L. : . .

. . . rici (A. ti. U., Fonds ilc Loc-

iHieiijîliii'ii, c. II).

— lIciiricKs diiiiis l'orlerc, liercdiltirliis censiiariu.i

itoinini TItcdilc.rici, propusiti de CapuUa (N'utrc-

l);iiiio-dL'-la-Cliapcllc, a Itriixi'Ik'S), l.'Ji'J (v. si.),

ulliina (ipritia : un parli-cinaiiclic ; au rranc-quac-

lior cliai'iié do trois losanges coucliOs, rangés en pal

(non acculés). I,. : !< S' llciirici iticii /'

(ll>id.).

— Laiireiitius dirliis de l'oirtvTc, hmn'^mcaU'e (nuigis-

ter dviiiin) de Iti'uxellcs, H89, le 8 octobre (-2 actes) :

diapré a trois roses il six feuilles; au IVanc-quartier

broclinut a la liande, chargée de Irois maillets. T. :

un ange. L. : S Uiticriis de l'o . rlerc (Cambre)

(\oir Steenweg).

Porte ((lilles de le), liounne de lief de la Salle de

Lille, 137-2, le 13 mai : une sirène, tenant de la

dcxtre un mii'oir, de la sencslre un peigne. L. : . .S'

(lillioii ilcle l'tir . . {.\rcli. de l'l':ial, a Gand, Sei-

gneurie de (kuuiues, .N" HO).

— Josse van dcr l'ourlc, seigneiu' de Moorslede et du

Mussclierainbachl (Mélier de .Mouscron), comme

mari de Jaciic \an CoijgUem, fait dénumbremeut de

la seigneurie de Scardau (Scbardau), sise a C.ulle-

gliem, etc., relevant de la seigneurie de Coljgllem,

appartenant a Georges Cillom (le Gillon), et de la

seigneurie dite 1er Lomjherndiere, à Dollignies,

relevant de la seigneurie de Dollignies, appartenant

il iiiinen lieere van nonnij et ;i dame Adrienne van

Stavele, sa femuie, ITiOS (v. st.), le 12 avril ; lient,

lui-même, de la Salle d'Vpres, la seigneurie de Mos-

sclieraiiibaclit, s'élendanl, au mélier û'Vpres, dans

, les paroisses d'isegliem, Sieid;erkc (Oost-Meuw-

kerke), Ardoije, Goolscampi Koulers et aux alen-

tours, lo02, le 21 novembre : trois portes, munies,

chacune, de trois toits aigus; au franc-quartier

brochant chargé d'une croix. G. : une aigle issanle.

T. seneslre ; une danioiselle. L. : . . oox.sc do la

7'oWe (iMcls, N'o^' 1039, 5711, .i870).

— Le même déclare tenir, de la seigneurie de llenin,

appartenant au comte de Flandre, un lief, avec diine,

il Lauvve, Ifill (n. st.), le 11 février : même écu.

G. : une léte et col de . . . (dragon ?). S. : deux

lions. ]j. : S loosse de la de Morselede

(Ihiil,, N" IOiui:i).

POPPLE (lùnn-t Ma.rlicreiz de), un des lenanti de

lleiiir le- MaiiijDii, iiiannut apiel de! piiid dainer-

euvl (Alilereieui'), lequel opère le transfiil d'une

maison sise soiir Miiese a ]'iiier drsours les ninres

délie eilcil do l.iegc, maison que lui remet Collars

l.eiiicars. H cuirdler, au prolit de Jeltaii Gobar,

1371, le 2(1 mars (date de l'acte) : une noix, chargée

en cu'Ui' d'un annelel et accompagnée de douze

croisettes pattées, au pied liché. L. : !< S' /;>nrs

de l'oplc (Arch, de l'iitat, ii llasseU, Seigneurie de

Ileers).

Postel, voir Serjacops.

Potelle, Antoine van Pattelles, mari de damoi>elle

Guillelmine van Ihtdinelle (I)udzeele), déclare tenir,

de la chàtellenie de Courtrai, la seigneurie dite

Ilundii.v Mute (10-11 bonniers), ii Gulleghem,

l.')ll2, le 2 mai : une croix (le haut de l'écu est cassé).

Gq. couronné. G. : deux pieds de cerf (de cheval'^.

L. : e . . Mortaiijne

(Fiefs) (voir "Verwere, Zijpe; Mortagne,

Suppl.).

Pottelsberghe. voir Zaïnan, 'Wagen, 'Wiick-

huijze[n], Wouten.

PouIard[s], voir Autrijve, Suppl.

Pouchin (Antoine), procureur du duc de IJourgn^uc,

a Namur, I lOH (v. st.), le 20 avril : deux étrilles,

accostées, accompagnées en pointe d'une meibtle.

G. : un buste de more. Le tout accosté de deux

oiseaux, a long bec, issant du cadj'e du champ du

sceau. L. : t'ouchin (Arch. de l'Ftal,

il llassell, Seigneurie de lleers).

Poucques, voir Strinck, Triest, "WIJC-

HUUS: O'VERDILE, Suppl.

Pouwels, voir Pauwels.

Prata. Pileux, saiirte l'raredis presbiter cardinalisr

adresse ii l'abbaye de Ifurtscheid, au diocèse de

Cologne, des letlres patentes, données ii Maestricht,

aux .y* calendes de mars, troisième année du ponti-

licat du pajie Urbain, 1380 : dans le champ du

sceau, ogival, une sainte, tenant une palme de la"

dextre, sous un dais, sommé et accoslé de diverses

saintes, etc. ; dans le bas, un cardinal milré, en

oraison, accoslé de deux écus, tous deux a : six

(3, 2. 1) tieuis de lis; au chef plain. L. : .S' PiUci

tl' xe'e Pra.vedis itretibri cardiiialis (l)usseldoif,

Abb. de liurlscluid, N» 193).

l.'a<-te ne révèle pas son nom. MonEni laiipelle : l'ilem,

comtu Oe l'i-ala.

Pré, vdir Stienon; Latheni, Suppl.

Prémesques, voir 'Velde.

Préseau, Miir Tellier.

Prêt. 1'. III, p. lOl.aele de I."i28 lise/. : Angre, et

iiuii : A/ujae.

Prêts. Hubert Desprelz, seigneur de la |'ourclle,

bailli du comté de Herlaimonl (nommé par Marie-

Marguerite, comles^e d'Agimonl de Iterlaimonl,





Fig. 1.
Fig. 2.

Fig. 3.

ccxLviir.

Kig. 1. (iuillaiime No^ils (t-130),

Fig. 2. .leaii van dcr IJst (1431),

Fig. 3. ,lean de Pape (1432),

oi'licviti.s

d'Anvers.
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liriiiccsse de (iavic, 10(8), le 1 1 aoi'il : trois IrMlcs;

ail clict cliai'gc de trois l(is(iiiç;i'S. C. : un ti'clli'.

L. : c l'rcls i.M. Alex. Sliickeiis, clià-

leou de Ter-Liiidon).

Prindaal, voir Schat.

Proefft iJcan du), tenaïu'ier jiiié du chapitre de

Saiiit-l'ierre, h Aiiderloclit, liH."), le 18 novembre :

trois étoiles a cimi rais: éciisson en cceiir ii trois

hesants, ou tourteaux. L. : >^ Siijillrm lan de

l'roefst (A. 0. U., ICIalil. relig., Cliartreiix, près de

liriixelles, c. \-2\

Promenschenckel, voir Vannérus.

Proudam,
| ^„j|, Brandenburg, Falken-

Proudom, î
stein. Siippl.

Provins, voir 'Walle; Hale^vijn, Snppl.

Pudenbroeck, voir ZUUTDOORT.

Pu[el . . . , voir Straetman.

Pulle, voir Woelmont.

Punt, voir Volmer.

PUTRICH, voir Schat.

Putzeijs.T. III, p. 171 (\i)ir Ghijsbrechs, Siipi

Compléter ainsi les armes de .leaii Cliijselirecl

«/m.v Putzeijs, 1475HSIi : un lion couronné,

(jueue foiircliée, et un semé de liillellcs.

Putte, voir Volmeerbeke.

Puudt, voir Tartare.

Quad, voir Tengnagell, Siippl.

Quaderebbe, voir Dens, Suppl.

Quarre (Damoiseau Jean), seigneur de lloeberye

(llooberg?), éclie\in de liruxclles, IGOO : une lasce

vi\rée. C. : une aigle issante. L. : Sitiitivm lolian-

nis Qrarre (A. C. 1!., Klald. relig., Chartreux, prés

de Itruxelles, e. 9).

Quien, voir 'Woelmont.

QUATHUSEN. Ticboi/t (IHeboll, DtjehoU) van

Quoilluisen, voué, scelle, avec les jugei et éclievins

de Iturtsclieid, i;î77, 8-2, 95 : une croix engrélée,

cliargée en cteur d'un annelet. L. : S Ticbnt veut

Qvatlivseii (Dusseldoi'f, Abli. de Iturlsdieid, N"- 110,

1H7, 188, 195).

Quesnoy, voir Goudallier.

Raad, voir Tengnagell, Suppl.

Rabodanges, \oir Givenchy, Suppl.

Rade (Simon van den) déclare, de l'aveu de sa

feiiime Yde, et de sa sieur, Berlc, et du lils de

celle-ci, llenric die (jeheijlen is van L'welanl, avoir

comparu, devant le tribunal de House, ende bun
o
uet ijcgaen iiiynes ijiiels dnt yeheijlen is dal rot, dal

(jclegeit is inden karspel van Itoiise, mit halme,

mil handv ende mit munde, . . . in beliof des yreven

ran CJere, dat ick liadde to dinsliiiannes recht van

den yreven van Cleve vurs., ende kenne dat ick

anden vors. yude . . . en yeynre liande recld

In-lialde ; (losirijn van Doticliein (Doelincbem)

(Henri van Ganslicrgen scelle pour lui), juge à

lloiise, témoigne que ce transport a eu lieu devant

lui, 13.59, des neeslen dinsdages na sente Malliias

dayhe : un battoir couché, le manche :i dextre. L. :

J< S' Simonis va de Ha . . (Dusseldorf. Clives-

Mark, N» 312) (voir HOUSE, Rode, Suppl.).

Ce Simon van den Rade (lOile, évidemment, ce nom
d'npi(;s sa terre dite Hol = Uode, Uade, RM\.

Raemdonck, voir Vijt.

Raes, voir Sempst.

Raesfeld. Matliias van liaesvell (voir Hagen-
beck), 1338 : type sculirorme; une fasce. L. : *
S ..Uni de . . svel . . (I)usseldorl', Clèves-Mnrk,

y» 195) (voir Hagenbeck, Suppl.).

Raessen. T. 111, p. 185. lUclilicr ainsi l'écn ; au S-",
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liciis |):il> lie \aii': :iii rliet (ilii 2'') un lion iî^snnt.

|j. : Itdcascii sidlii iii IIhmoiI.

Raet, voir Roelofs ; Raad, Sii|ii)l,

Raij'waerts, \oii' Havre, Suppl.

Ramakere, \iiii' Kerchove, Siipiii.

Ramonneur {Jehan), li:iilli du iiolile ut puissant

sfii^ncnr iiioiisi'igiii'iii' d'Ayinerics. poui' sa terre et

scii,'neurie de Leiis, loll (sans autre date) : trois

lions, accouipaijnés d'un balai, posé en liaiide, a

dextre, dans la moitié inl'éricuru de l'écu, le nianclie

en bas. C. : une tète et col de liou entre un vol. L :

Scel Ichan liaiiioiiiiciir {M. Alex. Sluekens, eliiileau

de Ter-Liuden).

nt lui, Ni.olas Dr Ht i

RAMSLO (Sijijenis de) (voir StoUart), I271J :

une cotice en barre. L. : t^i S . . . cri de II . iiislo

(Arcli. eomui, d'Anvers).

Rand-wijk. voir Tengnagell, Suppl.

Râpe, voir Boodt, .Su|i()l.

Rasoir, voir Desmaisières, Suppl.

Rauwel[s], voir Steenland. ZUUTDOORT,
Vareudonck : Neve, Suppl.

Raveschot. Adrien van linreschoct, chevalier,

remet au liaut-bailli de Courtrui dénombrement de

la seifc'ueurie de (er W'iindcriiKjhe, ii Moidcen

(Moen), qu'il tient, du elief de sa femme, .Marf;uerile

van (len Walle, de unjn liecre v(tn der (iraihl

(relevant, lui-même, du château conilal d'IIailebekc),

lo02 (après Pàqncs), le 1« avril ; cl d'une autre

seigneurie, a Petcgiiem, dite de li-cn le Bueinare,

mouvant du château comial de Deijnze, lo02, le

() aviil et le IG octobre : li'ois corbeaux. C. : un

poisson, ensoulanl le ca-^qne. S. : deux lions. L. :

.S Adriaen va/i Itaveacol (Kirfs, >"= ÎI30G, 9:507)

(voir Triest: Cruijce, Sup[il.).

Reenderen. Jordaen van liijnarcn, d'une |iarl, et

Cheerbonjh, (Jlieerloclis irijf van lUjnarcn, inijns

vaders, et l'enfaul de celle ci, d'autre pari, par-

tagent des biens provenant dudit Gheerloghe, 1319,

np sente MertUns daghe in den wijider : mie fasce

de cinq losanges, surmontée d'une autre fnscc de

cinq losanges. L. : >^ S' hrdani de Jtineren (I)us-

seldorf, Clèves-Mark, N" 137j.

Reers, voir Udekem.

Rees, voir AREN, Suppl.

Reifferscheid. Itectilier ainsi la description un

sceau de Jenet, fenmie de Conrard, sire de Scblei-

den, I3it : .\, le lion coin'onné ; U, do . . . ii l'écus-

son plain, surmonté d'un lauLbel(!) (v(ur Gym-
nich, Suppl.).

j

Reijfins (Arnoud) (lils de Jean) (voir Lepe), I i-2i :

trois étoiles, aeeompa;;nées en cieur il'uu croissant.

I- : 'S -Icc /i/(.v flan (l'ieis. ,\" «IIHj.

— Mimfmnt Iteij/in déclare tenir, du lioui'g de

Itruges, un lief ii Woumen, 1439, le l''' mai : un

sauloir, chargé de cinq ainielets, accompagné eu

cher d'(nic (merlette, étoile?). 0. cassé. L. ; . ....

. . ant Reujin (lliid., .N" 8978) (\oir Steenland:
Bassevelde, Couderborch, Lepe, Muuls,
Reijphins, Suppl.).

Reigersvliet. Louis van ReinijhersvUeic, seigneur

du pays de lioelaerc et do Schendelbeke, ber de

l'Iandre, déclare tenir, du Perron d'Alosl, la sei-

gneurie de Schendelbeke, avec haute, moyenne et

basse justice, baillis, maieurs, écbevins, sergents,

meissieis, etc , I i3t, le 22 septembre : une croix

engrélée. C. : deux crosses adossées, a chacune des-

quelles se trouve suspendue, à la pointe, une boule.

L. : . Lvdoviri de Ue(jcrs\:Uel ario (riefs).

— l'ielere van Iteijçjhevslklc, seigneiM' de lîoelaere,

lier de Flandre, seigneur de Schendelbeke et van

den l'oele, donne un acte en faveur des chailrcux de

I.ierde-Saint-Martin, liiO, le 20 août : mêmes écu

et C. ('.(|. coinonné. T. : deux damoiselles. L. :

de H tdiele dni de Bulario

(Comte Thierry (lel.iiiiburg Stirum)(voir Béthune,
Suppl.).

Reimers'waal. Adrien van /{ewwer.sicn/eK déclare

tenir, du boin'g de liruges, 32 mesures, au mélier

d'Oostbiirg, paroisse de Saint-Eloy, ii Oosiburg,

U3I, le t mai : deux épées, passées en sauloii', les

pointes en bas. C. : une tête et col d'àne. L. : .S

Adr .... van Reijnienswael (Tiefs, N" 8.jlC;.

— Mcolas vnn lU'ijnicrsivale, lils de sire Adi'ien,

seigneur de I.odijk, .Sieiiiceulrijen, Welden, en

/eetucen/hem (Seeverghenij, etc., déclare tenir, du

Viciix-ltoiirg, il Gand : een scorre dat inen Iwel

lloijrlsant, de 1500 mesures, u Vrendijcl;, au mélier

d'Asscnede, tiisschen den scorre ende den zeedijc

van Vlaenderen, avec hante, moyenne et basse jus-

tice, 153t, le i) juin : même écu. Cq. couronné.

C. cassé. S. : deux lions (ou t;rinons?) (fort endom-

magé) (Ibid., V 227.J).

Reijmersstok. Johan van liei/inerstock, cchcvin

d'Ai\-la Chai)elle, lu3G : une croix gringolée; au

franc-quartier scuesire brochant chargé d'une croix

engrélée. C(|. couroinié. C. : une tête et col de dra-

gon. L. : . . ohan van Reinei stock (!i (l»usseld(U'r,

Marienstift Anclien)

Reijneere (Henri), honnne de fief de l'abbaye de

Sainl-ltavon, ii Garni, 1.393 : trois fermaux ronds.

L. : . . Il e f (Arcli. de

l'Ktal, il Cand, Abli. de Saint-Bavon, Suppl.).
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Reijners. \iiii Sprolant: Borne, Monferrant,

Slipiil.

Reijphin, \oir Vaicke, Siippl.

Reijphins, \(iir Baenst, Berghe, Siippl.

Recourt, voir Lichtervelde, Siippl.

Reng. \iiir Beawfort, Suppl.

Renialine, Miir Woelmout.

Reninghe, vnir Saint-Omer: Lotin, Siippl.

Renneberg, voir Virneburg.

Renty, \oir Avesnes, Siiiipl.

Repen, \oir Cannart, Sii|)pl.

Reuflet, \oir Tellier ; Oritnont, Siip|il.

Revel (Jean ilf), iiiaii de damoiscllt' Anne de Wale,

(pii lieiil, (le la Salle d'Vpres, une hofsU'do a Itoc-

singlic, IjI;;, le 1j inivembre : neuï losanges,

:î, 3, 2, I, accolés eL alioiités, il l'exception du 1<^ el

du 8<^, qui ne smil pas accolés, el au milieu desquels

se trouve wxii étoile. C. : nue télé cl col de Itouc.

h. : S laii (l'iefs, N<" ^:)80).

— (Jean de), pensioiniaiee et grelliec « ciiuiinel • de

la ville d'Vpivs, IG18, le II mai : dix (3, !!, 3, I)

losanges, accolés et alioulés, mouvant de tous les

lioi'ds de l'écu. C. cassé (lorl eudoiniuagé) (l-'iefs,

X"GOI(l).

— (Jean de) déelai'e tenir, de ladile Salle, par succes-

sion de damoiseau Jean de Kcvel, son [icie, une

rente sur des biens à Boesinghe, avec deux ai'i'ière-

liels, I0;î1, le l" octobre : même écu, mais les

losanges ne mouvant pas. C. : une léte cl col d'ani-

mal entre un vol. S. : deii\ lions. ],. : S lan de

Revel (sin- papier, posé siu' cii'e appendu) (lliid.,

— (Damoiseau rraneois de) lait déiiombreuient du

même lie!', par succession de damoiseau Jean, son

père, 11)30, le 17 octobre : mêmes écu C. el S. L. :

S rraucisi-i de Kevel (\h]d., A" oilO) (voir Tar-
tare; Codt, Suppl.).

l.t: cimier sur ce dei-niei- sceau repi'ésente une téta et col

de bouc entre un vol.

Reverset, voir Hanon, Suppl.

Riethoven (Jean van), receveur de la ville d'Anvers,

1 il3 (n. st.) : trois tierces abaissées, la 1« sommée

d'un lion i.ssant, l'épaule cliai'gée d'une roue. S. : un

ai^le. L. : S lans van liielliovcn (A. (!. Il , Konds

de I.ocipiengbien, c. 3).

Riewaile (Jean), échevin île Uurtscbcid, l-iCi : un

oiseau, contourné, tenant du bec un annelet, ledit

oiseau pei'clii' sur une branche, posée en fasce. L. :

Sifiillv IoIkui (Uiisseldorl', Abb. de liiirl-

scbeid).

Ricasses, voir DAMINOIS, Suppl.

Rijcke. l'ierre de liike, boiiiuie de lii-l du Vieuv-

liour;;, a (.and, l;!7S, le 18 juin : un lion couriuiné.

C. cassé ((Quille Thierrv di' I.iiubiirg-Sllruiu).

Rijckel. Compléter et rectilier ainsi la description

du sceau du damoiseau Charles, 157!), 80 : le ca.sipie

est tourné a seiiesire. I. : .S Knerlvaii lli/ehel (voir

Cannart, Suppl.).

I.lbert van IlHUie scelle en qualllé iréilievln .lu Lan.- .le

r..;Un<len. 1170. Son see..u est tonili.! (Abb. île Sjliil-
l'roncl..', ]li).

RYGOURT (Jacoji van), >ichUlciiaiie, lieerc van

Li/r/His, déclare tenir, de la cliàlcllenie de Courtrai,

la seigneurie Uc Uondscole (llondsclioote), dans la

paroisse de (Jiillegliein, avec : een stecii helimisde

slede, met eciuler mute, ruiidls omiite bcwatcrt,

53 bonniers, moulin ii vent et moulin ii eau banaux,

rente, trois bancs scabinauv, ini, dit de lloiutscote,

a (iullegliem cl a .Moorstcle, l'autre, dit (en Dries-

srhe, il Lauwe, Wervicii el Mciiiu, le troisième, dit

. . . eiislralc, ii Deijnze, Scveren et Vijnckl, etc.,

1502, le l"' mai : écartelé; aux l"' et l'^, une fasce

(un peu fruste); aux 2' el 3'', trois bandes. C. cassé.

S., il dexlre : un animal (houc't), ii seuesUc cassé

(f.irl endommagé) (Fiels. .N" lOii».

Rilland, voir Stollart.

Rimburg. voir Argenteau, Siip|il.

Rijnvisch, viurBonin, Si:ppl.

Rio, voir Faille, Suppl.

Rijsselberghe, voir Bette, Suppl.

Rijt (Jean van der), bourgmestre d'Anvers, Iii3

(n. st.), le 10 m:irs : une tasce brete.ssée el conlre-

brotessée ; au franc-quartier brochant chargé de

I
trois pals. T. dexlre : un bomine sauvage, leuaiit sa

massue haute. !.. : .S" lan vandcr ItiH (A. C. II.,

l'oiids de Locipienghien, c. 3).

Rivieren. voir"Vlodorp,"Walscharts:'Vranc-

ken, Suppl.

Rixtel, voir Aymeries.

Robiano, voir Woelmont.

Robijn (Corneille) déclare tenir, du bourg de Itriiges,

un lief il Lellingbc, par succession de daiiioiselle

Marie van den lîergbe, veuve de Guillaume Moreel,

mijn auder sweirne, 1542, le 20 septembre : un

chevron, accompagné de trois oiseaux. C. : un

oiseau. L. ; .S Ciirnetis Robin (l''iels. .N" 82!)7).

Robijns (Sire Henri), doyen de lloxeiu, M50, le

31 mai : de vair (a cinq tiresj; au franc-ipiarlier

chargé d'un laiiibel (rien d'autre). '1'.
: nu ange. I, :

S Ileinr.c v pbrit (sic 1) {Cambre).
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Robijns (Ji'iiii), 1150 : de viiii' (;i (|ii;ilro tiri'S); au

rraiic-(|iiaiiii'i- cliMino il'uii laiiilicl, :icciini|)ai;iiL' ni

poilile d'un ci'uissaiil. L. : S lolumnis liobUna

(lliM.).

— (Iloiiri), I4."J0 : miiiii; ('cu que sire Henri mais le

ïraiic-i|iiarticr brisé en pointe d'une éloile a ciiui

rais. L. : S lleiiiiic van ilen Uosclujhe (ll)id.).

Ces ti'ois personnages appai-tiennent ilonc à ta famille
an den Bo

Is sceMent en qualité iriion)mes de fief de la cour dt
l'abhé de Sinle Ciirnelijs Munster (Cornelitniinster) nj

der Inden, à Cumpticli, un acte pai' lequel Gilles

Itûbijns, résidant à Cumptlch, transporte, devant cettt

.our, par suite de vente, à rahhaye delà Camln-e, rin.i

journaux de terre oj) den Xsef/helberch, H5(J, le 31 mai
'ar suite dune erreur d'emplové, cette charte se Irouvt
classée à Tannée 1350.

Robionoy, voir Hanon, Sup|il.

Rochette, voir Gymnich, Suppl.

Rode. Wi/them van lînide, juge d'Aix-la-Chapelle,

1381 : un sautoir école, mouvant des bords de l'éeu ;

écusson en eteur au clicvron. L. : f" S llï//ic//i van

Rode (UusseldorC, Abb. de liiirtsclicid) (voir Sta-

vele,'Woelmont: Baerl, Cannart, Leeu^v,

Rade, Suppl.).

RODEMBURCH, voir Breitenbend, Suppl.

Rodenbeke (Geroinus de), éclicvin de liriixelies :

1209 : inéinc sceau ((u'eii 1270, voir T. III, p. 218.

L. : !< .S (ieroii de Rode . . . I;a (Cambre) (voir

Thuijn).

Roelandt, voir Ecluse, Siipiil.

Roelandts, voir Urbaen.

Roelofs, voir Tudekem.

Roeman (Corneille), t'eudalaire de la cour de Waes,

a liasel, 15Io : nn cor de cliasse. S. senestre : un

griffon. L. : . .ornelis Roeman (Fiefs, N"= 0180,

2, -i-;i).

ROESELARE, voir 'Walle.

Roetart, voir Boulay, Siipiil.

Roy. T. III, p. 2oG. La matrice de l'iiilippe le Uov

est conservée au Musée de la llalle-aux-Uraps, ii

Tournai, et non chez M. Scliucrinans, dont la collec-

tion a été vendue, d'ailleurs, sur ces entrefaites.

Roijen, voir Veranneman, Vercluijsen.

Roisin. T. III, p. 252. Michel de Uoisin, 1020, était

baron, non de Celles, mais de Selles, canton de

Desvrcs, Pas-de-Calais.

Rokegem, voir Luu, Suppl.

Rockolflng, Noii Smet, Triest, 'Volder.

Roly. voir Tellier.

Rolin. T. m, p. 20i,eol. I, ligue 21. Antoine Uolin,

seij^iiiMir (l'A>nieiies et d'Aiitliiinie, et non : d'.l«-

Ihniitc (\n\v Aymeries, Mignault, Suppl.).

Roman. T. III, p. 205, col. 2. (Juillaiime Ilmiinn

était grenier du Iloi, en sa eoiir de Maire. —Au lieu

de Kosiéres, lise/ : lio/irre.

RONNY, voir Porte, Suppl.

Roose, voir Spierinc, Woelmont.

Rosne (La Seigneurie de), xvii^' siècle : dans le

cliaiiip du sceau, ovale, deux écus ovales; A, écar-

telé; aux l^r et t'', une licorne saillante (Fra-

neauj: aux 2'- et ;!% paie de ... et de vair de

huit pièces (Yves) ; U, d'hermine li trois étrilles

(Burch). Les deux écus dans un cartouche, sommé
d'une couronne à neuf perles. L. : Seigneurie de

Roane (Matrice en possession du Comte de Laiinoy).

Rossealz (Johans), di/le le mcrchir, cilain de Liège

opère, avec ses lenans, le transport d'une maison ii

Liège, contigiie à sa grande maison, I30H, en février

(le jour en blanc) : un sautoir, chargé en cieur d'un

ainielet et accompagné de (piatre merlettes. L. : .

.

loh ead (Arch. de l'Ktat, a Hasselt, Sei-

gneurie de Ileers).

Rosseel, voir Schat.

Rotla, voir Valeriola.

Rotselaer, voir "Winxele.

Roubaix. Nobles hommes mons[eignonr] Mari,

scigitour de Roubais, cheialier, homme de lief de

la Salle de Lille, 1371 (v. st.), le avril : d'iier-

miiic
;
au chef chargé ii dextre d'une étoile à ciiKi

rais. Cq. couronné. C. : deux grè\es. L. : . H', hiit

s d Rovbais (Arch. de l'Ktat, il tiaiid, Seigneiiiic dv

C.omines) (voir Mignault, Suppl).

Roucy, voir Autel, Suppl.

Rubempré. Sœur Anne de Rubempreit, abbcsse

du monastère de Notre-Dame d'Argenton (Citeauv),

diocèse de Liège, 1510, le mars : dans le champ

du sceau, ogival, l'alihessc sous un dais; au bas :

un écii il trois jumelles. L. : i' nororis Anne abbali-

naslerg dargcnlon (Elabl. relig.. Chartreux,

près de Bruxelles, c. .1100, A. G. U.).

T. m, p. 284, col

XVasline, au liei

1, ligne 22, et col. 2, ligne 21, lise/ :

I de : Maslines; c. 1, ligne 20 : .Mùnchj-
Mùtivhtj UreOon (ou lîrttun ?>.

Rùdesheim, voir Bettendorf, Suppl.

Ruet, voir Zuettelief : Pede, Suppl.

Rufifault, voir Chastel, Suppl.

Rulleman,

RuUen,
voir Serjacops, Suppl.
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Rumez. Le vrai nom est : de Riime, ou Ruines.

lUiiiiPS est un village sur la route de Tournai à

Orcliies.

Rumez est un hameau de Temiileuve-Dossemer.

RUMPEN, voir Rompen.

Rupplémont, voir Hanon, Suppl.

Ruufflairt, voir Vriendt.

Ruusch, voir Walle.

Ruwe (Jacobits dictiis de), conseiller de la ville de

Uruxelk'S, li89 : une croix, accompagnée au i"' can-

ton d'un lion. G. ; un vol. L. : . . .cob île Itinre

(Cambre).

Zaamsiag. Florent, seigneur de Zaamsiacht, écou-

tfte de Lokcren, déclare tenir, du bourg de Bruges,

un lief de :!9 mesures, au métier d'Oostburg, 1421,

le 20 juin : écartelé ; aux i<^' et 4"^, une croix,

accompagnée de douze merletles.eu orle; aux 2'= et 3«,

trois rocs d'échiquier (Schoutheete). Cq. et C.

cassés. S., il dextre : un griiïon; a scncstre cassé.

L. : cte van Lo-

(Fiefs, IS° 8ti08).

Ledit (ief est situé dans la pai'olsse de NiewerUeerken.

ZABLENS. T. 111. p. 296. Ce personnage était

seigneur des Grand- et Petit-Ablens (prononcez :

Ablain).

Sadeler, voir T. 111, p. 296.

A. G. B.. C. C. B..
re^, H359 renferme quatre comptes de Guillaume de
Sadeleer. conseiller du duc de Bourgogne, bailli de la

ville et pays de Termonde, du 20 seiJlumbre 1428 au
13 décembre U20;

reg. 130U5, deux comptes de Guillaume de Sadeleere,
bailli de la ville et châtellenie d'Audenarde, du 27 octo-
bre H3U DU 16 août 1431

;

reg. 21832-21833 renferme deux comptes rendus par
Thierrv Mond, procureur giinéral de Flandre, etc., du
3 juillet 1463 au 1" mal 1465. En tête du premier de ces
deux comptes, se trouvent transci-ites les lettres

patentes de réorganisation du conseil de Flandre en
1463; parmi les cinq conseillers de cette chambre, est
meiuionnd Guillaume de Sadeleer.

SAIEXHI, voir VERENGES.

SAILLANT (Guillaume van), écuyer, vicomte

d'Vpres, seigneur de Middelburg, en Flandre, déclare

tenir, du bourg de liruges, l'am.Tnnie, l'écoiitèterie

et le waerscholitcedendoiii du métier d'Aardenburg,

avec pêcherie, oisellerie et zwanerie, 1513, le G juil-

let : écartelé ; aux i" et A', de vair à la cotiee ;

aux 2<: et S'', frustes; on voit une croix. C. fruste.

S. : deux griffons (fort endommagé) (Fiefs, N» 7018).

Saint-Aubin (T. 111, p. 303) est un fiet sis en Douai,

rive gauche de la Scarpe; le Fransnoit est à Wil-

lems-lez-Cvsoing.

Saint-Beaussant, voir Vannérus.

Saint-Génois (T. 111, p. 301) (Jean de) écartèle de

Go[uJy, armes de sa mère.

DE RaADT, t. IV

Saint-Georges. Placer, probablement, ici l'article

Saint Gor, T. 111, p. 30r;. Dans les couiptes

généraux de lirabant (1370-77, N" 2302), le per-

sonnage est appelé Jan van Loreijn, van Sente

Jorge et Jan van Lorein, tout caurt.

Saint-Géry, voir Tudekem, "Wassart.

Saint-Gor, voir Saint-Georges, Supiil.

Saint-Omer. T. 111, p. 300, col. 1, ligne 41; Pes-

trieu est Pétrieux, actuellement à M. Victor-

Auguste Crombez, et, au wm^ siècle, «ux du Chastel

(voir Briarde, Suppl.).

Sainte-Aldegonde, T, III, p. 310, col. 1. ligne 43,

lisez Zudausques, et non Judosque (voir Bois-

Seigneur-Isaac, Suppl.).

Sainte-Geneviève, voir Belvaux, Suppl.

Saive. Libert de Saiive, éclievin de la haule cour de

Grand-Axhe, Id09 : trois billettes (2, I) en chef à

seuestre et trois (2, 1) Heurs de lis en pointe; au

franc-quarlier au sautoir, chargé en cieur d'un

ccussou au lion. L. : bcrt (Arch,

de l'Elat, ii llasselt. Seigneurie de Heers).

Sa[lak], voir Donckere, Suppl.

Salm, voir Blankenheim, Hanecart, Hunol-
stein, Suppl.

Salinier, voir Woelmont.

Sal[o]mon. Jean Salnion, de Ilollogne, tenancier du

chapitre de Saint-Aubin, ii Naiiiur. dans sa cour

de llollogiie-sur-Geer, 1 1.'>7. 8 : deux fasces ; au

franc-quartier chargé d'une rose. L. : Iulinn Sal-

mo o<jne (Seigneurie de Heers, Arch. de

l'Etat, il llasselt) (voir Vervoz).

Zaman, voir Varendonck.

Sande (Jean van deu) déclare (pic .Marguerite van der

Vale, sa feiuiue, tient, du bourg de Itriiges, un hef

de 17 mesures, avec maisons, arbres et 28 arrière-

35





^ 8S4 —
lirfs, (lil lliof van Iliicreleliouls capcUc, liai mcn

liai Slij])cn, . . . in ('(iiiifrliin- niiibocht, paroisse

(le Slijpcii, I i5l, le 20 ;\M'il : une croix rccerccli'C,

iii'coiiipagiin' cil dicl' a doxtro tl'iiii écussoii brochant,

chariîé de sept (J, -2, 2) bilIcUcs. h. : an

il (l'ids, N^SSOl).

Sanders, xoir Verdonck.

Zandre, voir Hanon, Siippl.

Sanem, voir Boulay, Suppl.

Sanguessa, voir Linsingen.

Zant (l.enarl), éclievin de Burlsclieid, liVl : une

iiiar(|iio do iiiai'cliand. L. : SUjillvm Lenarl Tzanl

(l)iisscldorl', Abb. de liiii-tsclicid) (voir la reproduc-

tion de ce sceau).

San-Victor, voir Steenland.

Sarter ((iiiillauiiie le), liomine frodal du cliâteau de

Uiirbiiy, l.'JIW : une ait;lc, siiniionlre d'un laiiibel ii

i|iialre pendants. T. dextre : un lioininc sauvage,

appuvanl sa massue sur l'épaule dextre. L. : .S Gvil-

leain le, Sarlcr (liaron lleriiian de Woelmont) (voir

Lambert).
l.i! si-c:ui de nauilouln le Sai-ter. piévût de Durlmy,
pour l'autre tiers, appai tenant d Louis de \a MarcJ:,
comte de Uoi-licfort, etc., est tombe.

Saulcy (Maille Jean de), licencié es lois, I.'i:î2 : une

croix, accouiiiagiiée de six roses, trois (2, 1) aux

. l" et H'-' cantons, et de six iiierleltes, trois i2, 1)

aux 2'' et ;W cantons. C. : un arbre (saule), arraché.

h. : S. Inhan . . Sav . . . (.\rcli. de Tlilat, à Ilas-

selt, .Seigneurie de lleers).

SAULCYE, voir Paris.

Sauvenière, vnir Hemricourt, Sii|ipl.

Sbairon, voir Leene, Suppl.

SEGRAIDE (doU.ichalcl; van), écbevin d'.\ix-la-

Cliiipclle, I i77 : trois anneicts. (',. : un cliapeau de

Itiuriioi, soiitinaiit un annelct. L. : S' fJolfr [vam
Se(j]ri)(l scalii aquc (l)iisseldorf, Hcijulkr-llem-n,

Aarlwn).

SEGLEERS, voir Moere, Suppl.

Zelichs. voir "Vrancben.

Senipy (Itaiiioiseau Antoine van), baron et seigneur

il'Oiirtlrc, .Maripiinglieni, Mesnil, elc, mari de

noble damoisiile IClisabelli Vrediere, ipii titiil, elle,

ilii bmirgde Itruges, 27 mesures, avec édilices, etc.,

à (iiislkirke, I.")l;j, le juillet : un lion, à la (pieue

l'oiirtbée. C. cassé. T. seiieslro : une dainoiselle.

L. : S Anllmine de Sem . . (l'iefs, N" 8.'iîl7).

ZELKE, Voir Geilenkirchen, Suppl.

Senheim. Jvhiin, vaiijl (voué) loe /Cei/nlicn), Jultnn

van Alpein (Alpeii). Coi/.ssiri/n Slecl.c, Otlo vani

llcsucn, doniiiiit viiliiniis d'un acte scellé, en lliti

|iar lier CuUjn, riltcr, vaiylit loe /.etjnhem, la ville

de Miinslerinaifeld, Ooisswijn van Dillc et llo/(er

tllaeriuans, li;i8, up den Kalersdach vraxlinu sancli

Vicloritt et sociornni cius healurmn niartirnin : trois

lions. C. : un lion issant entre un vol. L. : S loha

[ail zvo Seiiein iDiisseldorf, Clcves-Mar/;, N"2:îi).

Serarnts. T. 111, p. .312, l'acte ri'siimé en petit

texte, entre les articles de 1418 et 1123, est daté

du 2t; novembre 1120 (arbitrage scellé par Henriciis

de Diilcl, etc.) (voir Bornival, Cruijpelants,
Suppl.).

Sergijsbrecht, voir Dieghem, Suppl.

Sergoessens, voir Serjacops, Siiiipl.

Serhuijgs, voir Cache, Suppl.

Serjacops. Jelwn, abbe dafJHijhem, de lordre saint

Ucnuit, 1110, le 10, décembre : dans le cliainp du

sceau, rond, un saint Pierre, debout sous un dais,

llaiitpié de deux édicules; au bas, un écu à trois

besants, ou tourteaux, surmontés d'un lanibel. Une
crosse, posée en pal, brocbant sur le saint l'ierre et

l'écu. L. : S loîtin ahhalis sanli{[) Pelri halJVuje-

mensis (Chartes des ducs de lirabant) (voir Bigard,
Estor, Suppl.).

Dans Ùijdrdijeîi tôt de ijeschiedenis bijzonderl. van het
alniide herto/fd. Uraliunt. II, 1002, p.'sG, on lit une note
relative à ce sceau, note où il est dit iiue 1 ecu dudit
abbé d'AlIligliem doit être l.lasonnL! plutôt à trois
roses, et non à trois besants. C'est une erreur; le sceau
que nous avons décrit est très net.

Le 13 noveiulire Vi'Si, devant les écbevins de Bruxelles,
Wallerus ai, tus lan den IScnjhe constitue i Jacobux
de l'ede, dicltia cim rten l'oele. une renie de 2U .sols, et
lui en-age un cens de 5 livres qu'il possi-de sur un bien
ai'iid nlibiuiillaiii, et ce de l'aveu de Jrihannes dUliis
de Weerl, sei^-neur roncier, ]irésent (Ciiiiibre).

Le 21 mars 13.-,8 m. st.)(l:i57. sabbaCo die i",st doininiram
'/lui cantuiur Judicu me), devant les éclievins de
bruxellus, Juliannis di,tus liant, lej-lor. fitiii.^ I,:uidii,

constitue d dommiis Johannea di, lio- Itiillen, prêtre,
une rente de 4U sols, sur un do:iii.,~ladii(iii . . . in locn
dicto IJacendal, entre les biens d'Kijidius dictus van
dtr lleijdi-n et de feu llenricus diclus Ansiin, et ce de
l'aveu de diiininu,< Juhannes van Pede, dictus can den
l'i,el,\ prêtre (lils de JacobKS diclu.^ van den Poêle),
sei;;neur foncier, assistant (Il.ld.).

Le ;.'5 janvier 1370 (n. st.). devant les échevlns de
Bi-uxelles, Eluabel de Score, lille de feu Jean, et Wil-
letnius Kiebus, son mari. Katherina, sirur de ladite,
et Johanne.-^ riirdit,- Moeltrijr. son mari, leur s.iur
Mart/areia de Score et Pjidius dirlii:^ Rulleman, son
mari, transportent un cens sur des biens près de
l'êtîlise de la Lbapelle. .-1 Bruxelles, rontl^'us aux biens
doiiiini Johannis dicti van den l'nele, presbileri[\hiii.).

Il n'est point étal>li que les van den Poêle ci-dessus
soient de la même souche c|Ue les Tserjacops, ou Ser-
jacops (SIrejacob), dits van den Poêle.

Le C mai 1358. Ileinrech Jans t' Striav<^ps sone n-iten
fi-cis van der Allenen d'ei alphene) acquiert, devant les
échevins de lu ville d'Assclie, une pièce de telle (car-
tulalre d'Aflligliem, cart. et manuscrits, N- 73', P S5.
A. G. n.).

Le vendredi après la Pentecôte, 1358. le même acquiert
une autre pièce de terri, devant les mêmes éclievins
(Ibiil., f 8'J).

Le 8 juillet Uu», lieer Jan die iiien lieet van der .Mrenen.
moine et ketderuaerder A l'abbaye d'AlUlpliem. est
adlièritè, devant les éclievins de sire Jean van tirijm-
berijen. seif-neur d'.\ssche. par suite de transport de
Jane ./ans Kver^ sone ivilen ivn^ van der Atfene. de :

al/e de erfeleclieir die hen^ verstorven ende versehenen
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ei van /leinrech CSerjacobs wilen (oas die rnen Met van
dtr Al/tnen, de verscreve hi'er Jans vader, entle van
/Uinrtcli, ifinen sone ende broeder des L'oerscrevc hère

Jana. Ilofs et an-Wr-e-llefs de la seigneurie d'Assclie, et

ioiit Jan de Ever lui i-eniet en mains lesdits biens

selon l^ioouluineduiiays(ll>id..N'73", f 121).

Le 7 avril H12, devant les éi-hevins de Bruxelles, Franco
'l'sef Juciips dictiis can den l'oele, Jîliits tjuondain

l'ranconis Taer Jaeoi^i dicli uan den l'oele, et Domi-
cella J-:tisalteth dicta Cassaerts.Jilia quondani domini
Jlenrici dicli Cassaert, militis, uc Thomas dictus

Ilcenlienshoet, ijisius dornicelle Etisabetlt maritus,
transportent au monastère d'Ainigheni un journal de
pré, apud Oaer&lavlUer inoelen, conttgu aux biens

dudit couvent (Ibld.. I" 75).

Le 1" avril 1118, Pierre van den Hecde, prêtre, curé
d'Krembodeglietn, transporte, devant les érhevlns de
Bruxelles, à dominas Juhannes dictas van der Alphe-
nen, alibi! du monastère de Saint-Pierre, à Alllighein,

au profit de ce nionastôre, des pièces de terre à Assche
(Ibld., l'Ul).

Le 3U août 1427, Arnould van Pede. lUs de feu Cuillaume.
déclare, devant les érhevins de Bruxelles, que les biens
iiu'il a acquis, le 211 décembre 1301, devant les échcvins
d'Ereinbodeghem, de Ifenriclce t' Ser ,/acops, ijehetcn

van der AliiUenen, Jan 7" ."^er Jacops zone iras, appar-
tiennent, depuis lejour de cette acquisatlon, au monas-
tère d'AITlighem, et qu'il n'y a aucun droit (Ibld., f JU).

Une notice sur l'abbé Jean [Serjacopsl de Tei-alphen se

rencontre dans l'histoire manuscrite du conseil de
Brabant, Bibl. royale, à Bruxelles, section des manus-
crits, reg. ll'J37, f U2, et A. G. B., N- 3667, f 253.

D'après les actes insci-its dans le carlulaire d'AIlllghem
(N" 74). voici comment nous avons pu établir la filia-

tion d.) ce prélat :

I, Jean Tser Jacobs, dit de Ter Alfenen, ou van der
Alptiene, eut pour (Ils :

II, Uonorubilis vir Ilenricus tfer Jacobs. dicfus van der
Alfenen, incola et npidanus bru.reltensis (il teste le

11) décembre I3U0. 1*210). qui avait pour femme Ger-
trude N. (d'après le carlulaire 73«, t- 113. acte relatif à
une cession de bien); ils eurent ;

III, 1*. Henri tser Jacnhs, dit de Ter Al/ene, mort vers
13'Jl,qui avaitépousc Marguerite Tser'joessensid'api-K^n

un acte relatif à une donation de bien, cart. 71. f561);
2* Jean Iser Jacobs, dit de Ter Alplienen, abbé d'AIlli-

gbcm (béni et niltré en H13, décédé le 22 janvier 1429),

dont les biens furent inventoriés en 1430 (cart. 74,
!• 186).

Le 12 août 1402, l'hilips tserjacops, ^eheeten van den
Poêle, soen icijUn Vrancs tserjacops, die men hiet van
den l'oele. dièn hij hee.fi van Jouifrouiren Jaqiieniijne
van der ^chatlieren, voennaels sijnen tcive ende nu
sijnre iceducre, cède un bien, devant les é.-hevlns de
Bruxelles (parchemin aux Grelles soabinaux de Bi u-
Xelles, A. G. B.).

M. E. Str-e Jacob, à Forest. possède une pierre tombale,
provenant d'une église aux environs de Gammerage
et portant cette Inscription ;

Ci/ repose .\drien
|
Sire lacob bailly et \ Fecepceur de

Gain ) raitjes. l'èlerin de -Y
]
IJanie de Lorette

|
qui tré-

passa le
I I

Dans la partie supérieure, on voit un écu au chevron,
cliargé de trois étoiles, avec, en-dessous, la devise :

^ans varier Sire Jacob.
Ce personnage mourut vers 1624.

Il y a une grande analogie entre ces arnies et celles des
Tserjacops, dits van den I*oele, échevlns de Bruxelles,
décrues T. lil, p. 344, ainsi que celles des Sire Jacob
anoblis (Ibld., p. 346). Les trois Heurs de Ils au pied
coupé constituent les armoiries des Clutinck.

Serjordaens, voir Cruijpelants.

Serclaes. Evcrarilus dklus Tserclaes, liliiis qiion-

tlnni (loiniiii W'cnceslai dkti Tscerlaes, militis,

miles, reclor policie, à Bruxellt-s, 1-179, le l" mai :

un lion couronnij, l'épaule cliargoe il'iin écussoii

[ilaiii, au chef écliiquoté (Bigard). C. : une aigle

issaiite. I^. : S lieverart Tscercliics ridd' (A. G. B.,

Klabl. lelig., Cliarlreux, près de Bruxelles, c. -ilOl).

— Daiieel ijehei^ten tserclaes, éclievin de Bruxelles,

l-i8C : même écu, au laiiibel brochant en chef. Même

C. L. : S Dnnecls Tsenlaes (Cambre).

— Ileer W'vncelijn tserclaes, chevalier, même qualité,

1-198 : écartclé; au 1", un lion (non couronné),

voir Hanon, Suppl.

l'épaule chargée d'un écussoii plain, au chef échi-

qucté; au '2'=, trois Ikiirs de lis, au pied coupé;

au 3», un chevron; au -i'-, un lion (sans l'éciisson).

Même C. L. : S W'en.selay ts claes iinlilis (Chartreux,

loc. cit., c. 9 et 4107) (voir Boot, Cruijpelants,

Suppl.).

Serclaes. Joncher Jan Tserclaes, échcvin de Bru-

xelles, 1590 : mêmes écus et C. t[u'I^verardus. L. : S

Tserclaes Borije Mesl (sans prénom) (Ibid., c. -HOG).

Serroelofs, voir Schoorisse, Thuijn ; Boot,

Suppl.

Sersanders, voir Mortagne, Suppl.

Servais,

Seven,

Sgroten, voir Udekem.

Shogemuters, voir Ville.

ZIEVEREY, voir Falkenstein, Suppl,

Zickele, voir SchooDJans.

Sickingen, voir Eltz, Suppl.

Zymarus j'xnior, éclievin d'Anvers (voir Stollart),

1270 : dans le champ du sceau, une rose double, ii

six feuilles. L. : ^ S Simari ivnioris de .\!itu'p

(Arch. coram. d'Anvers),

Zijpe, voir Zachmoortre ; Mortagne, Suppl.

Sijs (Adrien), tiileur de damoiseau Christophe van

l'amele, cpii tient, du bourg de Bruges, l'aniannic

de Vladsioo, avec les droits seigneuriaux, lol5, le

20 juin : six miroirs ronds, l'angés en orle, accuin-

pagiiés d'un filet en bande. T. : un ange. L. : S
Adriae . Siis (Kiels, N" 8910).

SIVELE, voir Zierck.

Siville, voir Vannérus.

Schaesberg, voir Welten

Schalie, voir Zwertere.

Scareels, voir Habarcq, Suppl.

Scarsie, voir Witte.

Schat. Jean Scatte, tenancier juré du chapitre de

Saint-Pierre, à Anderlecht, 1108, 71 (n. si.) : trois

portes crénelées, ou châteaux (à deux tourelles),

accompagnées en cteur d'une cocpiille. C. : un buste

de more. L. : S lan Seat (A. G. B., Etabl. relig..

Chartreux, près de Bruxelles, c. 9 et 12).

— (Johannes ilictus), cchevin de Bruxelles, 1-109, 70

(n. st.) : même écu (mais les portes, ou châteaux,

sommées d'une seule ti)uiellc).0- : une buste imberbe,

coiffé d'un chapeau arrondi. L. : Siyiltv Jolies Schat

(Cainhrej (voir Cache).
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Schattieren, voir Serjacops, Suppl.

Scheel, voir Fliesteden.

Scheifflart, voir Seligheim.

Scheyle, voir Fliesteden.

Schelart, voir Hulsberg, Kriekenbeck.

Schellekens. Ce nom provient du prénom de

(iudescalciis.

Les échevins de Louvaln font savoir que. devant eux.
les échevins de Winxel, ont déclaré : i/uod olini in

presentia eorurn ac justiciarum domini dticis consli-
tutiis G'jdescalcus dictas Scelken.vineator de Louanio,
a transporté deux bonniers de terre arable, à Winxel,
qu'il tenait du duc à cens; datum feria fecutida post
octavas TrinUatis, 1258 (A. G. B., Etabl. rellg., c. JT24,

liasse 171.

Jean, duc de BraViant, déclare avoir donné Jldeli noiftro
Godescalco de Arscot (Aerschot), ainmano bruxeUensi,
l'autorisation de vendre deux bonniers (ov'i () qu'il tient
de lui en llef. 1270. feria stcundapost .\tarUni{\. G. II.,

Abb. de Sainte-Gertrude, â Louvain).
Au dos de cette charte, se lisent les mots : de Arscot

Scet/iinus Le nom de baptême (.lodescalcus eut donc
I>our «liminutif familier les (ormefi Scetken, Scelkinus,
d'où les noms de familles Schelkens.Schellei^ens.Scail-
quin.

Godt'scalcus d'Aerschot ne figure pas sur la liste des
ammans de Hruxelles. publiée par Henné et Wauteiis,
llisloiri; de llru.ielles, T. II. p. 50G (renseifnements
dus à robllfe-eance de M. Max. de Troostembergh
d'Oplinter).

Schelpen, voir 'Woorme.

Schelps, voir 'Witte.

Sceppere (Jean de), tenancier de la trésorerie dans

l'église Sainl-Piorrc, ii Anderleclit, 1117, le 7 mai :

une ancre, l'anneau en haut. L : -|- S fohis die

Sceppere (A.C.li., Elabl. rclig.,ChartreuN, c. .1106).

Schimmelpenninc. voir Was.

Schodt, voir Scotte, Schott[e].

Une famille de Schodt, établie â Bourbourjç, Dunkerque,
Lille, Saint-Omer, Ypres, l'ruges, Rruxelles, à laquelle
appartient feu le numismate bel^ebien connu,Alphonse
de .Schodt, directeur général de l'enregistrement et des
doijiaines, porte : d'aigent â la fasce d'or;!l, accom-
pagnée de deux cerfs passants au naturel (t, 1;. C. :

une tête et col de cerf au naturel.

Sc[h]ockaert, voir Noot, Suppl.

SchOnau, voir Broek, Suppl.

Schônberg, voir Brenner, Eltz, Suppl.

SCHONBERGE, voir Wargny.

SchOnborn, voir Breidbach, Suppl.

Schônecken, voir Eltz, Su[ipl.

Schoonvorst. voir "Weerd.

Scho[o]re, voir Hale'wijn, Serjacops, Suppl.

Schoos, voir Baudricourt, Suppl.

Schot, voir Gameren, Suppl.

SCOUDEE (Pctrus de) (voir StoUart), 1270 :

six (3, 2, 1) annelets, accompagnés de trois raoleltes

il six rais, rangées en chef. L. : !< S' Pieler (I) do
Se (Arch. commun. d'Anvers).

Scourgeon, voir Forvie, Suppl.

Schoutheete, voir Zaamsiag, Suppl.

Schroots, voir Wijer.

Schrijnmakers. Noliim sit universis. Willelmus
dictus Scriiieiiiekere siiperpurlni'il, cum débita

e/lcstiiailione, usumfructuin .main de sex sulidis

et quatuor capotuhus aitnui census quem habebat
ad domum et curtem que quondam exstitil Arnoldi
dicli Stir, prout apud liruke, ex opposilo niolen-

dino, ibidem sila consistit. Ipsoque Willeliiio per
juris ordinem iiide exposito et penitus abjudicato,
et Willetiiiu de Lapide (vau den Steen), sorurio suo,

in hereditatem dicli ususfructus modo dcbito impo-
sito et inheredato, reportavil idem W'illelmus de

Lapide eandem hereditatem in manus Evrardi
dicli Lacliman, villici monasterii Parclic/isis domi-
norum, ad opus ejusdem inonaslerii, lamquain
domini fundi, dicens quod bene favcret ipsi monas-
lerio el quod cédai ei ad omne bonuiit. Testes

nV;//erus Cardinalis el W'alterus Corseboul, sca-

bini lovaniensen, ac ab ore ipsorum Willelmus de

Calslaren, eorurn conscabinus. Dalum anno domini
Mo CCo L.VA'A'o primo [cria sexta ante Kalerine
virginis (Archives de l'abbaye du Parc, cartulaire I),

l" 12, à l'arc, près de Louvain).

Nous devons la copie de cet acte de 1281 b l'obli-

geance de M. iMa.x. de Troostembergh d'Oplinter.

Schuere, voir Ecluse, Suppl.

Schwar[t]zenberg (-burg), voir Bettem-
bourg, Suppl.

Slijp, voir Autrijve, Suppl.

Sloetmakere, voir Bigard, Suppl.

Sluijs, voir Aardenburg, Suppl.

Snellart (Martin) reçoit, du receveur de Bruxelles,

le prix de rachat d'un cens de 2 florins, dfi ii sa

mère, encore vivante. Catlicrine Inipcns, du chef de

son jardin sis dans le parc ducal, 1 i32, le 27 mai :

un bunit passant, accompagné de ciiu] croisettes

recroisetées, au pied liché, 3 rangées en chef, 2 en

pointe, la tète du bteuf brochant sur la l^c croisettc.

T. : un ange. L. : S Merten \\'e[x ?]nl;en dci Snel-

lart (Chartes des ducs de lîrabanl).

Snellinck, voir Valeriola.

Zoderman, voir Mol (1309).

Zoerle, voir Bossche, Suppl.

Soyer[s], voir Linden, Suppl.

Soleuvre, voir Berbourg, Gymnich, Suppl.





Fig. 1. FiR. 2.

Fig. 3.

PI. CCXLIX.

Fig 1. Guillaume de Moeln[e]re (1415) (1),

Fig. 2. Guillaume Douwe (U18),

Fig. 3. Guillaume Drake (ISO:),

éclievins

d'Anvers.

(1) Voir INIolenere.
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Son, voii' Tengnagell, Stippl.

Soulayen, voir Beau, Siippl.

Soumillion, voii' Leene, Siippl.

Spede (Ileynricli), iranne ]\'i!liim Speilcn soen,

(Irclarc avoir rc(;u, de sire Anioiild, sciL;iu'iii- de

Waclileiidoiili, une renie IVodale de A marcs do

paienieiil; il fait sceller poiu' lui siin parent (iiciv),

hilum Siicdc, l.'itjl, iip sente Mcriiiis dach in deii

W'inter : aulie acte de niêiue teneur IJiOT, op sente

llrillins ddch : un coq. L. : Ji S lohannis Spcdc

(llusseldorf, Clhrs-Maric, N" 221).

Speter,

Spoeder,
voir Vannérus.

Sponheim, voir Bade, Hunolstein, Suppl.

Spronckolf, voir A.ertrjjcke, Suppl.

Spruijt, voir Oosterlinc, Snppl.

Spul (Imbrecht van), tenancier juré du chapitre de

Saint-t'ierre, a .\nderleclil, i lot, 7, 'J (n. st.) : trois

étoiles à cinq rais. L'écn tenu par un homme sau-

vage, hrandissanl de la main droite im ccot. L. : S
Eiujclbcrti de Spvll (.\. G. li., LtaLl. relit;., Char-

treux, c. .ilOd).

Squillard, voir Tellier.

Stain, voir Feltz, Suppl.

Stainach, T. 111, p. ioo, au lieu de Steinach,
lisez : Stainach.

Stalpart, voir AVinghe.

STAPLE (Mcholans de) (voir Stollart), 1270 :

d'hermine (les mouchetures sous forme do petites

pointes de lleclic, renversées) au sautoir cniirélé, ou

échancré (formé de losanges) et une fasce hrochante,

chargée en C(riir de .... L. : >f< .S" A'i . . . Idi de

Stajiele (Arch. cumm. d'Anvers).

Stavele, voir Montmorency, Porte, Su[ipl.

Steen, voir Schrijnmakers. Siiiipl.

Steenhaiilt, voir Enghien, Suppl.

Steenhuijs, soir Tengnagell, Suiqil.

Steenland. T. Itl. p. ilill. A l'article de C.autliier

van Steclniidf. lisez 13Kt), au lieu de loOH, et siqi-

primer le mol llahcn.

Stecnweghen, voir Druon, Suppl.

Stein, voir AREN, Suppl.

Stec'k.efWdlIcf) inféode a 'l'iiierrv , comte de Hleves :

dal ijherkhtc van Ihiii.rsc (llnuxe), dut (jhcriihle

mil SpeUcn (Spellen) cndc dnl gericidc in der

]\'(i!al;en, endc aile recide ende rordinijlie, die ic

ofiinin alderen liel) (jhchaldcn . . . tien den i/lwrich-

ten van Ctderswic ((lullerswicK) endc van Halen

((iahlen), mU alhn iiiannrn. i:i3S, des din\dneiiis

nne sente Anibrosius dai/lie : une fasce vaiiée (l)us-

scldort, ('lèves-Mark, N" 101).

Il fait sccUei- nu/Il maijh,; l rvderir endc Wil/ani run
MalUlar n,\us]uiii : Miillular).

Stecke (Coyssici/n) {\n\v Senheiin), I i:iS : même
écii. Cq. couronné. C. : un vol. 1,. : Siijdlnn (in ..

Stcclx (Ihid., .N" -j;!l).

STERLINCQ, voir Behault, Suppl.

Stevoort. I.ijslieth van Slciji-oirl, ahliesse d'Orienté,

1187 : dans le champ du .sceau, ogival, l'alihesse

delioul, sous un dais; au lias : un écii, en losange,

hurelé ; au franc-(iiiarlier chargé d'une étoile a cinq

rais. L. : vrde alibalisse ....

.... (A. G. 1!., Ahli. d'Orienté) (voir Cannart,
Suppl.).

Stiepel, voir DUcker, Suppl.

Stir, voir Schrijnmakers, Snppl.

Story, voir Tengnagell, Suppl.

Storm, voir "Weijte.

Stovard, voir Eggloij, Suppl.

Stove, voir Beelaerts, Suppl.

Stoven, voir Eggloy, Suppl.

Straten, voir Meetkerke, Suppl.

Strunkede. (-ioddert van Slritncl,ede, Joeslcs socn,

déclare (|iie le duc de Cléves, Juliers et Hi'rg, l'a

investi du château de Striincl.cdc, Ij iH, le 2(i avril

(v. st.) : trois roses; au chef chargé d'ini lion issanl

(a la queue simple). L. : dort van Stiriil.edc (Dus-

seldorf, CUres-VarL; N" i:ii).

— Juest vonn StrUnehede, (loddcrlz suhn, déclare

avoir reçu en lief, du duc de Clèvcs, comte de la

Mark, par suite du décès de son père, le château

(shil) de Slriinchcde, l.'i'Ji, le ii mars (v. st.) :

m'''\]]e écu, mais le lion a la (pieue fourehée. L. :

S lobst von Strrnchedc (Ihid.) (voir Asbeck,
Boenen, Galen, Loë, Siipid.).

Stuyt, voir Effern, Suppl.

Zuene, voir Troostembergh.

Zuijlen. T. 111, p. 197, !" col. Cnmpléter ainsi la

légende du sceau de IH.'iO : ti> S' Diderici dne('.) de

/vlan inililis.

Sucket[s), \(jir Pede, Suppl.
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Zul voir Bake (Baak), Siippl.

Surlet, voii' Hemricourt, Siiiipl.

Zuterwain, voir Boulay, Siip|)l.

ZUUDOORT, voir Oosterlinc, Siipiij.

Suweelfs], voir Vilain, Was ; Catthem, Suppi.

Swarts, voir Valeriola.

TaboUet, voir Hanon, Siippl.

Tegging(A(]olplic)(v(iir Hagenbeck), lO.'ÎS : type

setilit'oriiio ; une colicc liri'tessc'c cl coiitrc-bretcssée.

L. : J» S' Adolfi dicti Tckij . cit (l)usseldorf, Clùces-

Mari;, N" 105).

Themseke, voir "Wulfberg.

Tellier, voir T. IV, p. 21.

Voici quelques détails complémentaires i-elatlfs à An-
toine Telllei', pi-emier ancctre connu, jusfiu'd présent,
de la faniille le Telliei- établie à Beaumont, Atli, Mons,
Alost, etc.

Le 23 décembre 1680 furent mariés, à Saint-Denis
[France), paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, Antoine
Tellier, purte-étendard de la compagnie de Lorge, et

Madeleine tïulût, lille de feu Antoine Guiot et de F'ielix
calilie, en iirésencc de celle-ci, de Pierre Culot, frère

de la mariée, Guillaume liordier, procureur au bail-

liage de Saint Denis, et d'autres. Antoine Tellier est
dit éti-e aetttU inuinr et suis juritnin Cruens.

Lors du l)apt.':niede'.son lils Antoine(né le 2(1 juillet 108.1),

le père est poi'le-ôlendai-d de In com])agnied(.'S ^ardes-
du-corps du loi. Le parrain de lenlanl est André lior-

dier, la marraine Marie Gulot.
Le vendredi, 8 avril 10U5, est décédé, à Saint-Denis,
Antoine Tellier, ancien ollider aux gardes-du-cori)S
de Sa .Majesté le lol, lequel a été enteri'é « en l'église
de la Magdelaine, sa paroisse » (registres d'état-civil,
d la mairie de Saint-Uenls).

Themseke, voir Aardenburg, Suppl.

Tengnagell, voir ']'. IV, p. 2t (voir Bârsdonk,
Su|ipl.).

Beaucoup d'archives de cette famille se trouvent en pos-
session de M. van rengnugell de Itaad, ancien ca pi laine
du l'année néerlandaise, résidant actuellement à
Schaerbeek.

De i^es documents, nous e.vtrayons le fragment que voici ;

I. Gisbert (baron) 'rengnagell, seigneur de Gellecom,
membre du cor]is équestre du comté de Zutplien,
déiiulé aux Etats du quartier de Nymégue, hooijdijli-
'/raardn Tielerwaard, décédé le 24 juin 1705;

II. /rh'éudore JLu.lolpbe-Thieirv Iharon) van Tengna-
gell, baptisé, à Gellecom, le 22 janvier 1682 (registre d
la maison communale de Dell), seigneur de Gellecom,
membre du corps er]uestre du comté de Zutphen, géné-
ral d'un régiment de cavalei le. décédé en 1730. épouse,
le 27 décembre 171W, WllbelmineCbarlotte (.Juad von
Wickrath, lille du Jcan-GuIllaume, seigneur de Gross-
biillesliclm, Anger. Monlieim, .Miel et Vllerden, député
du corps équestre de l'électoral du Palatlnat, et
d'Anne-l^tlsabetli-Cornélle l^uad von LandsUroon,
dame de Miel et d'Oberwinter

;

III. Alexandre Gisbert, baron van Tengnagell, baptisé,
à Gellecom, le 13 décembre 1713, seigneur de Gellecom,
membre du ctn-ps équestre du comté de Zutplien, député
du quartier île Nymégue, mort le 11 janvier 177'J,

épouse, le 23 mars 173U, Cornélle Marguei Ite de Virieu.
i|ui .léccdu le 1 oclul.re 1771).

Outre un lils, noyé clans les fossés du cbiteau de Gelle-
com, ils eurent deux lilles

:

IV. I. Ailrieiine-FrançoIse-rétronllIe, [baionne] van
Tengnagell lot Gellecom, née le 13 octobre 1711, qui

épousa, en octobre 1771, Plerre-NIcolas van Son, capi-
taine de marine au service des Pays llas-Unls. ilont
une lille, Tliéodora-Cornélle-Marguerite van .Son, qui
s'ailla à Henri Hooft, capitaine-lieutenant, et qui ven-
dit la seigneurie de Gellecom, le 21 juillet 1820, au
lieutenant général van Helden

;

2, H'a/radina-Théodora-Zénobie, [baronne] van Teng-
nagell tôt Gellecom, baptisée, d Gellecom. le 6 octobre
1718, qui épousa en 177B. Jacques de Raad, qui semble
être ce Jacques ijui fut baptisé, A Zalt-liommel, dans
l'église réformée, le 28 mars 1715, lils d'Ane de Uaad
et d'Ellsabetli van Herwijnen.

Se disant : Zenobia Walradina Theodora de Uaad,
Oelioren van Tenijnonell. elle teste, d Groot-Lith. le
27 mal 1823, et laisse i son mari l'usufruit de la moitié
de ses biens, en l'instituant son exécuteur testamen-
taire, et, à son défaut, son lils qui suit (testament
olographe) :

V. Ludùliihe-Thlerry van Tengnagell de Raad, né à LIth,
le 18, baptisé le 10 mais 1780.

En la personne du tils des époux de Uaad van Tengnagell,
furent réunis les noms de ses deux familles, avec le
consentement du prince Guillaume V.

Voici son acte de baptême, d'après le registre déposé d
la maison communale de LIth : *

I7S0 (/jj deii l'J Marc hcefl den II. Doo/i ontfanijen liH
kind van Jacobits de liuad, vader, en /enobia Walra-
dina Tlieudnra oan TenfjnaijeU toi (Jellicuin, nweder,
en is ijenaamd : Ludolf liiderik can Tem/nw/etl.

Il mourut, d Haarlem, le octobre 1838, clietins|iccteur
des linances pour les provinces de Hollande .Septen-
trionale et de Hollande .Méildionale ; résidant d Groot-
Lith, il épousa, à llûis-le-Duc, le 2 octobre 18011, Heléne-
Elisabeth von Wegner, née, d Mois le- Duc, le 20 octo-
bre 1781, décédée, à Arnliem, le 28 juillet 1857. lille de
Georges Oth'on-Josué von Wegner, capitaine de cava-
Ieiie(néle2aoùtl712.ou 1713,à Trendelburg.en liesse,
mort d llois-le-Duc), et d'Anne-Elisabeth Marggrall.

Hélène-Elisabeth von Wegner, veuve de L,-Th. van
Tengnagell de Raad, résidant d Arnhem, testa, dans
cette ville, devant le notaire Guillaume-Henry Taaij,
Ie22 juillet 1857(1).

VI. Louis van Tengnagell de Raad. né, d Hols-le-Duc. le

18 août 1813, épouse, le 4 août 18-13, Catherine-Digna
Story van Hloklund.

Vil. Guillaume-Gcraid-Louis van Tengnagell de Raad,
ancien ca|>itaine de l'armée néerlandaise

Les van 'lengnageil île Uaad portent : écaitelé; aux 1"

et !, de gueules à trois patins d'or, ferrés d'argent,
jiosés en p;il (2. l)(H;vad); aux 2" et 3". d'a/ur d la
croix d'or. Deux casques; 1-, un piitln de l'écu entre un
vol d'or de gueules. 2*, un buste d'homme moustachu,
vêtu d':i/ur d la croix d'or, colllé d'un casque, orné
d'une plume d'autruche.

S. dextre : un grillon d'or ( Rii.-ull. T. senestre : un
homme moustachu, agenouillé, coille d'un casque, orné
d'une plume d'autruche, vêtu, d'une broigne de sable
Jiortant au cou une croix d'or (simple), botté de sable
et éperonné d'or, le cou, les bras et la partie médiane
des jambes nus.

(l) Dans ce testament, elle cite ainsi ces cinq enfants :

1-, Jacques-Adrien; 2-, Elisabeth-Zénobie-Walradlna
;

3", Louis; 4-, Guillaume Frédéilc-Georges-Louls; .V,

Luilolphe-l'hlerry Alexandre van Tengnagell de Raad.

Teralphene, voir Serjacops, Suppl.

Tieloy, voir Tilleur, Suppl.

Thiennes, voir Vos,





561 —
Thienwinckele, voir Lathem, Suppl.

Thiernesse, voir Constant, Siippl.

TYLLE, voir Lexhy, Suppl.

Tilleur. l)'apri''S le compte général du Drabant,

ri'C i;!G3, G. G. 1!., milemct (T. IV, p. 27), qui,

(J'aprc'S la légende de son sceau était un de Mon-

tcj;néc, est appelé : W'illeiiiel van Chilluir, sans

doute erreur de scribe pour Thilloir, forme ancienne

de Tilleur.

Thynes, voir Versaines.

Thoenin, voir Clerc.

Thoenijs, voir Zennen, Schat.

Tolders, voir Schiminelpenninc.

ToUenare, voir Roose, Tac.

Tolnin, voir Schake.

Tombeken, voir Creeft, Suppl.

Thouars, voir Gardin, Suppl.

Tour, voir Hanon, Suppl.

Trappen, voir Leeu-w, Suppl.

Trazegnies, voir Abbaye, Hamal, Suppl.

Trélon, voir Baives, Suppl.

Trémouille, voir Gardin, Suppl.

Treze, voir Beelaerds, Suppl.

Trêves, voir Isenburg, Suppl.

Triest, voir Hembise, Suppl.

Trompes, voir Lichtervelde, Suppl.

Tzant, voir Zant, Suppl.

THUENSBROUCQ, voir Autrijve, Suppl.

Tuijl, voir GHEMER, Suppl.

Tsergoessens, voir Serjacops, Suppl.

Udekem. Alekiis, durissa Lotharingie et Drabantie

univerm (etc.). Cuin diu fiiissel placitalum inter

x'iros vcnerabilcs dominuin abbntem et convenium

de Villaris, ex parte una, et Nicholauin de Uden-

kem ex altéra, super bonis doinini Sichulai de

Ileijde, mililis, patrià prefati Xichotai, que scilicet

dicli abbas et cuni'entus asserebant esse suarn

elemosinam, et dictus \ichulaus, ex successione

hereditaria dicebat esse sua. Tandem de alto et

bnsso in nos dicte partes comproiiiiserunt.

La dueliesse prononce ce jugement : le couvent de

Villers conservera tous les biens du chevalier Nicolas,

3 charge de payer annuellement à Nicolas de Udcn-

kem, son neveu, une rente de 50 livres de Louvain,

cl de lui abandonner : dimidiuin bonnarium jirati

juxla domum dicti Nicliolai, quod movelur et lenc-

iiir ab ecclesia de Cordebeke sub censu annuali,.,.

Actuin et datum Lovanij supra casirum in [esta

beati Pétri ad vincula anno Domini millesimo

CCmo IX» tertio (1263) (A. G. 15., cartulairc de

Villers, f° AU°).

Uenseignement du ii l'obligeance de M. Max. de

Troostembergb d'Oplinter.

Uijtkerke, voir Hale'wijn, Suppl.

Uccle, voir Bautersem, Suppl.

Upeghisser, voir Hanon, Suppl.

Urbaens, voir Bailleul, Suppl.

UWELANT, voir Rade, Suppl.

T

V AtlUI.X lU lUv V

Vuiii.iiii
,

\.'i> ii.<n>

Vain, M'ir haudii, Ni

VMV IDIM, \,.ii Vil ....\iiiitt, Kl'l'i

Vollii-iiiili, \<>li l»»lil>i>lb(otit, .Siipi'l.
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Velle, voir Comines, Cuvillers, Siippl.

Velpe, \oii' Lathem, Siippl.

Vendôme, \<iir Aertrijcke, Siippl.

Verbuecken. Voici l'épilaptie d'une pierre toinbnie

cxislaul a Berg-op-Zoom : Don Petuo Verdiikcken.

llIllUEli
I

RAEDT EN IlENUMEESTEIl CNAEI..
|

lIEli EeHEN

S'r\l;TEN \AN ItilAliANT | lUNKEN UK STAETEN EN'IIE

«EAIITIEIIEN
I

VAN AnTWEIIPEN ENIJE VRAUWE
] ANNA

ISAKELI.A VAN IlES HeHCUE
]
SYNE COMPAIONE. 1722.

Au-dessus, deux écus ovales
;

A. Verbuecken : trois tasces, accompagnées

de dix nierleltes, rangées en orle, 3, 2, 2, 3
;

B. Berghe : écartelé ; aux i^'' et -ii^, trois cors

de chasse ; aux 2^ et 3i^, trois faucilles.

Les deux écus sommés d'un seul casque, couioiiné,

ciuié d'un oiseau (aigle?), essorant, issant.

Verdonck, voir Neve, Suppl.

Vertaels, voir Hermite. Suppl.

Vigoureux, \

. voir Constant, Sujipl.

Vigreux, )

Vichte, voir Autrijve, Cruijce, Suppl.

Vilain, voir Hende, Laerne, Montmorency,
Supiil.

Villenfagne, voirHanon,MORTEAUE,Sii|i|il.

Vijnc, voir Donckere, Suppl.

Virey, voir Berghe, Suppl.

Virieu, voir Tengnagell, Suppl.

Virtael, voir Hermite, Suppl.

Vivegnis, voir Noville, Suppl.

Voert, voir Cruijpelants, Siiiipl.

Voocht, voir Hale'wijn, Suppl.

VORSELEN (VORZELEN), voir Emont,

Suppl.

Vos, voir Lefflnghe, Suppl.

Vranke, voir Francke, Suppl.

Vrediere, voir Anglée, Sempy.

Vridagh, voir Buddenburg, Suppl.

Vroede, voir Cruijpelants.

"Waele, voir Baufremez, Codt, Suppl.

"Wachtendonk, voir Issum, Spede, Suppl.

"Wal. r. IV, p. 193. Didier de Walle, prévùt d'ICtalle,

est un de Wal.

Waldeck, voir Boos, Suppl.

"Wale, voir Bigard, Kerchove, Overbeke,

Revel, Suppl.

"Walle, voir Cruijce, Mortagne, Raveschot,
Suppl.

"Wardt (Corneille van de) (et W'arttj, (jcsieUer

(indcrrkhler de damoiseau lîernard van Welderen,

burgrave et juge de la ville de Mmégue, 1015, 22 :

mie marque de marcliand, tormc d'une croix de

Lorraine légèrement paltée, le bras inférieur sou-

tenu d'un pelit chevron alésé. S. senestre : un grif-

fon. L. : S CorneUs vanden Wardt (G., c. XIV,

I. 80, passiin).

"Wargnies, voir Desmaisières, Suppl.

"Warnant, voir Bailhes, Horion, Suppl.

Warsberg, voir Bénestroff, Suppl.

WARTEMBECKE, voir Lille, Suppl.

"Wattripont, voir Béthune, Suppl.

Wavrin, voir Anglée. Langlée, Suppl.

'WEDA, voir Huissen, Suppl.

Wedergra[e]te, voir Cruijce, Meere, Suppl.

"WEDDEN, voir DUcker, Suppl.

WEERDE, voir AREN, Suppl.

Wegner, voir Tengnagell, Suppl.

"WEYDA, voir Huissen, Suppl.

'Weijlaert[sl, voir Baenst, Suppl.

Weittine, voir Baudrenghien.

'Weijts, voir Ecluse, Suppl.

"Werd, voir Cambrai, Suppl.

Werdt,

Wery,

"Werve, voir Faille, Suppl.

"Wesemael, voir Nieulant, Suppl.

voir Hanon, Suppl.
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Wesembeek. T. IV, p. 230, V" li(;np, rcctilier

rorlhnpiaiihc en Wesembeek (\oir Emont,
Havre, Siippl.).

Westerholt, voir Eynatten, Suppl.

WETHEYM, voir Bracht, Suppl.

Wettine, voir Baudrenghien, Siippl.

We|x]sken('/), \oir Snellart, Suppl.

Wielant, voir Autrijve, Suppl.

Wieldrecht, voir Beelaerts, Suppl.

Wijgaerde, voir Kempenere, Suppl.

Wijlant, voir Barre, Suppl.

Willaert, voir Ecluse, Sup[il.

WILLEBY, voir Belderbusch, Suppl.

Willroth, voir Schinnen.

WILRE, voir Aa, Bierbeek, Suppl.

Wiltz, voir Boulay, Suppl.

Wimplemeit, voir Creeft, Suppl.

Wynant, voir Kerpen, Suppl.

"Wijnghaerde, voir Heijden.

"Wissocq, voir Coijghem, Suppl.

Wittem, voir Bachelier, Beaufort, Suppl.

Witten, voir Dftcker, Suppl.

Wcdemont (Le banc do justice de) (dépemlaiicc de

Keufcliàlcau-lez-Visé), 17H3 : voir la reproduction

de ce sceau PI. CCXXl, lit;. 1.

WOESTIJNE (WOESTENE), voir Gracht,
Hale-wijn, Suppl.

Wolu-we, voir Emont, Suppl.

AVulf, voir OVERDILE.
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Toidru alphaliétiriue oliscivé dans cette table nous renvoyons aux Observations

Aa,

Aenrae,

Aardenburg,

Aerschot,

Abée,

Aigrémont,

Aiseau,

Alzette (fleuve),

Altenmetliler,

Ameide,

Amienf!,

Amstenrade,

Anderleclit,

Antoing,

Apremont,

Arkel,

Assenede,

Autel,

Avecapelle,

Avili (Le Grand-et-Petit-),

Axpoel,

Gruulhuse.

Borne.

Banghelin.

Arenberg.

Eynatten.

Arenberg.

Brant, Gavre.

Armoises.

Boenen.

Berghe.

Audenarde.
Duijcker.

Aa.

Orschelaere.

Autel.

Dam, Egraond.

Bourgogne.

Gymnich.
Meer[en].

Kynatten.

Baufremez.
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Baar,

Hapaume,
Harbençon,

Rarle,

liarthels Vogtey,

Basel,

Uas-Heers,

Hassevelde,

Bassigiiey,

lîatenburg,

Hauterseni,

Bavaijen,
Beaul'ort,

Beaureicaert,

Beersel,

Beerstrate (de),

Bekegliem,

Belcele,

Berbourg,

Bergeik,

Bergheni-Sai nie-Agathe,

H rghes,

Berlainiont,

Berleburch,

Berpei ch
,

Betecom,

Belinsart,

Beveren,

Bijngaerlshereke,

Bilques,

Binclic,

Bitburg,

Bitclie,

Blokland,

Boelaere,

Boesinglie,

Bnelnare (de leen te),

Bûis-Seigneur-lsaac,

Boitsfort,

BoUand,
BoryifieiYni],

Bosgocuier,

Bosselle {ten),

Bossuul up de sclielde,

Boiilers,

Boulaerc,

Houlay,

Bouwely,
Bourscheid,

Buverije (ter).

Alpen.

Orsclielacre.

Areiiberg.

Laval.

Metternich

Graclit, Liedekerke, Moerc.

Borne.

Ghemer.
Horn, [Hornes],

Bronkhorst.

Beaul'ort, Heijdon.

Brandwjjk.

Avesnes.

Lichtervelde.

Aa, Beaufort.

Coijghem.

Lepe.

Havre.

Baudricoiirt, Brandon bourg, C/(/)im/.Hombour;

Brouchovon.

Ksselen.

Boucq.

Kgmond.
.-\ssclie.

Gymnich.
Elst.

Croix.

Flandre.

Booi[e].

Givencliy.

Abbaye.

Blocliausen.

Uobbelsteyn.

Beeiaerd[s]. Rinkhorst, Boo1[<'].

Reigersvliet.

Revol.

Raveschot.

Huldcnberg.

Bautersem.

Beldei'buscli.

Ov/e.

Dommessent.
Habarcq.

Bau (reniez.

Orscliolaei'o.

Blaesveld.

Armoises, Baudricourt.

Brant.

Hombourg.
Cruijce.
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Uraine-rAlleiiil,

llramleiiljourg,

liiCL'doiie,

UroïK'k (Ui) de>i),

lii-oiicke (ten),

Hniges,

llrnijcke,

liriK'kerberfr,

liulscamp,

H 11 l'en,

lluerchelaere,

Hiirresheim,

Hiii'lseheid (abbaye),

lUissolie (len),

lUixliem,

nachelier, Reaufort.

Hlochausen.

Halewijn, Munis.

Markc.
Baulreraez, Olliain.

Aertrijcke.

Daun.
Blochausen.

Meerfen].

Dam, Egraond.

Baei't.

Rreidbacli.

Abusdale, Gymnich.

Mesdach.

Hrisetête.

Cliàteaubriant,

Clierscami),

Chimay,

Cysoiiig,

Laval.

Montmorency.
Arenberg.

Auberchicourt.

Damerie.i,

Daninie (Ten),

Dave,

Deorlljk,

Dciiisch cautC)-e(Uii),

Deurle,

DillV'i'daiigo,

Dilbeek,

Dhoijc (h>).

Dnmet/ {>.) H),

Dorpc (Ten),

Dnltignie?,

Driessfhe (Ion),

Dudelango,

Diiil/.eolo,

Aymerics.

Hosch.

Aïonberg.
Oosterlinc.

Marcke.
Eecbotite.

Armoises.

Renoedcn, l'^slor.

Gracht.

Daun.

Mec'r[eM].

Billemont.

llycourt.
. , ,, ,

Baudricourt. F.lsenborn. Oyn.nich, Hon.boi.rg.

Flandre.

l.:ockeubruggc (1er),

j;e\c\l(e>i,

Eeniegbcm,
Ker.-ipriclUcre (de).

(l) Ce nom de l'on

voi?' Gracht.

Bailloul.

> Lepe.

Overbeke.

le mot 4tanl presiiue lIllaiLle dans racte.
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Eyneburg,

Eysden,

Ecaussinnes-Saint-Rémy,

Eekere (ley\),

Elseghem,

EIsloo,

Elverdinghe,

Elversele,

Enghien,

Epinoy,

Esch,

Escornaix,

Esneux,
Espionnes,

Estainibourg,

Estainpuis,

Everlange,

voir Dobbelsteyn, Eynatten.
" Geioes.

» Brouwet.
» Cruyce.
» Luu.

Born.
» Enghien.
» Braera.
» Arenberg.
" Orschelaere.
" Kalkenstein.
» Gavre.
» Argenteau.
» Desmaisières.
•• Auberchicourt.
» Faille.

» Fischbach.

w

Farciennes,

Flavey,

Folie (la),

Fologne,

Forest,

Frenz,

Friemerslieim,

Froide-Cour,

Denis.

Bertrange.

Brouwet, Druet.

Goer.

Berlairaont.

Midlenark.

Alpen, Assoit.

Eynatten.

^

Gaesbeek,

Garsdorf,

Gaternisse,

Gavre,

Gheland (den),

Geleen,

Geliicum,

Gerraignies,

Gerolstein,

Giessen-Nieuwkerk,
Glessenburg,

GhistelhofCl),

Gladbeek,

Ghoer,

Gotterswick,

Gouda,

Grand-Metz,

voir Abcoude. Beersel, Egraond.
" Alpen.
» Bauwens.
» Dam, Egmond.
" lànden.
» Duijcker.

" Tengnagell.
" Beaufort.
" Blankenheim.
« Boo1[e], Brandwjjk.

Bool[el, Brandwijk.
« Becelaere, Béer, Driescli, Kerchovo, Codt.
« Brabeck.
» Dobbelsteyn.

Stecke.
» Blois.

» Aymeries.
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(li'imnrdz,

(liMiiiLieiglic.

(irisort,

(ii'os.--l)ullesln;im,

Gi-HUlhHSC,

(jK.vsonville,

voir Givoncliy.

» Al, (iniullnisc!.

" Dam.
•• Tengnngell.

An* Hoi'glie, nriine>-

» Armoifcs.

Ualmaet,
Uannt'kinsioerte,

llansbeke,

Harzô,

Hetlel.

Ueernesse (de),

lleei's,

lleijne (theerscip vmi),

Heyst,

Heilbnstcin,

Ileliriontl,

llelslioute (te»},

Hemelvei'deghem,

.Honaiii,

iHérimetz,

illerstal,

iHerUl'eld,

Heiile.

Jlevu're,

HoLîleden,

IlocUljer;;,

Hoi.)nio[e|i>cli,

Hoiji tsaiit,

Hokler,

Ilollebelcp,

Ilolloiifels,

Ilollogne-sur-fieer,

Hoiidschoote,

Hoiinelede,

Ilonnoureitz Bruyglie (tleen te),

lloogstraeten.

Iliwrtseme (den groolen),

Uorenzele (die),

Horpmael,

Ilorst,

Hozémont,
Houllalizc,

lloicse,

Houselle,

Houtlave,

WaWa (ten),

HiiUte,

Ilunolstein,

IhmiiiUs (tlieerscp le),

Hiinxe,

DE RAA.DT, l. IV

Geilenkii'cliem.

Aardeiiburg.

lîaulVemei:, l'Icckman.

Kynattoii.

Berg ('s Heereiibci'f^).

Béthune.

Goer.

Aertrijcke.

Donckere.

Rraunsberg.

Bertliout.

Nieulant.

Mastain^.

BounionviUe.

Gavro, M^ssemcn, Mastaiiif

Abcoude, Rjcrsel.

Hulliuizcn.

Eeclioute, Ijrdrkorko.

HeGlard[sJ.

Ifocihovei).

Badi [nj.

Cabcliaii. Manbus.

Rnimuiswnal.

Duc.

Lindcii.

Feltz, Gymniob.

Bailhes, Horion,

Rycourf.

Flandre.

Autiyve.

Croix.

Heusdcn.

Balct.

Berghe.

Diicker.

Berlo.

Argenteau.

Gansbergen.

Engbiun.

Aertrijcko.

Halewjjn.

Autrijve.

Blaiilienheini. Daim.

Berglie.

Stecke.

36
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IJtIcnvoorde,

IJselstein,

Inthout,

voir Henclo.

» Kgmond.
» Halewyn.

1

.labbeke,

Jehei'innes,

Juxeni,

voir Flandre.

» Herlaimont.

Kstor.

Kadzand,

CalcUen,

Cambre (La) (abba3'e),

Carieijl (Den cleenen).

Carnes,

Casselburg,

Cauioerborch (Te?' Eooghen),
Keerbergen,

Keerzekinshove, Kersekinshove,
Kinswylre,

Kyrburg,

Cleraskerke,

Knocke,

Colonster,

Conticli,

Couckelaere,

Cautère (tgoet ter),

Couttere (de),

Crainliem,

Kranenburg,
Ci'ujjckembourg,

Culenborg,

Boot[6], Borssele.

Audenliove, Engliien.

Aa, Assclie, Bautersem, Reersel, Rechove.
Overbeke.

Botoul.

Blankenheim.

Langlée.

Berthout.

Biarde, Kethulle.

Baudricourt.

Daun.
Caloen, Crâne.

Flandre.

Dobbelsteyn.

Eecliove.

Bailleul.

Berglie, Graclit.

Linden.

Barna[i]ge.

Horn, [Hornes].

Fourneau.

Croix.

£.

Laeken,

I.agrango,

Lamperniso,

voir Aa.

» Gymnich.
» Meer[en],
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I.nmlogliem,

l.aiijîomarcU,

l.iiiiwe,

l.cilalùM (cliàteau),

I.eolilael,

Leordani,

l.oeuw,

I.oouw-Saint-Pierre,

I.oûuwergliem,

I.ouze,

I.eiliMghe,

Lierde-Saint-Martin,

MerJe-Sainte-Marie.

Llclitenbei'g,

l.iclitervelde,

Mrabourg,

I.mpach,
Loers contre (den),

ioezcre (theerscap te),

Longcham|is,

LonghernUiere (ter),

I.niigueville (la),

I.o|iliem,

I,oveiidegliem,

l.iichtene (te),

Kei'chove,

(javei'elle.«.

Gaviv, IlalcwiJM, PortO;
Duc.

Broucliovon.

Dam, Egmond.
Beersel.

As.

Halewjjn.

Croix.

Donckere, Robun.
Couttreel.

Mastaing.

Brandwuk.
Haverskerque.

Bergh (-Trips'.

Eynatten.

Autryve.

Luu.

Cerf.

Poorte.

Egmond.
Aertrijcko, llalewijn.

Borluut, Heulo.

Hane.

m

Maelstede Scult (de),

Maerke,

Maclielen-lez-Deijnzo,

Malburg,

Mandele (ter),

Maiiiiekensverre,

Maiinnvillor,

Marche,

Miirtinioey,

Maubeuge,
Meaux,
Medelo,

Mcdele (tgncl te),

Mocre,

Meorscli (In de),

Meeuoervlcct (de),

Mensdorl',

Meuleionl (den nuden),

Moon.

Moerbeke,

Moeisdoif.

Montabaiir,

Munviantx,
Montigiiy,

Mooi'i'j'em,

Banck,
Lummen.
Rarna[iJgo.

Huissen.

Croix.

Rancit.

llerbéviller.

Aubigny.
Billy.

Gavre.
'

Béthunc.

Berglie.

Luu.

Croix.

Lake.

Covjgliem.

Boulay.

Autrijve.

Attcvoirde, lianialil^c,

Bétliune, Hoot[ol.

Chinery, Ovmnicli.
o

Blizo.

Cliaslel.

Croix.

Heurne.
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Moreausait,

Morialmé,

Mortagne,
Mosseliere,

Motlen (la Motte),

MouUe,
Miiijsen,

Murray,

Dam.
Bryas.

Gardin.

Gracht.

Hagen.

Beau fort.

Heelaer(l[

Aubigny.

Néilonclicl,

Nevelo,

Nevers,

Nienkirchen (église).

Nienerherhe, Nieukerlie,

N'ieuNverburcli (ter),

Nieuweikerken,
Nieiuvnuinster,

Ninove,

Nortwijck^
Notre-Daine-d'Kiiron (couvent),

.voir Bryas.

» Faille.

» Coijgliem.

» Alpen.

.. Mooregem.
Bourgogne, Orsclielacre.

y, Liedekei'ke.

n Codt, Mouscron.

,. Flandre.

» Lautens.

.. Bassomiiierro.

©

Obernierz,

Ohirslcyne,

Ocliain,

Geren,

OlTenberg,

Oijenbrocck,

Oirbeok,

Olrscliot,

Olmen,
Oordre^

Oosterhout,

Oosterwant,

Oostcamp,

Oos1kerke(//io/M»),

Oost-Nieuwkeike,

Gpliain,

Oii-Sinnich,

Ousselgem,

Overmoersoli,

ûvericaart.

Mullcnark.

Daun.
Argenteau, Brant.

Bampoele.

Brandwijk.

Kstor.

Absoloen.

15lokland.

Brant.

Sempy-
Duivenvoordo.

Bigard.

Abeele, Baert, Barbosaon, Massevelde, Boiun,

Halewijn.

Baenst.

Noyelles.

Huklenberg.

Isynatten.

I.cijns.

Overbekc.

Boot[el, Brandwijk.
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l'imiic (<lc)<

Parickc [ten),

l'iisscliendaele,

l'coronijoom,

l'ceschcrie (ter),

l'cireu (1er),

l'errewei:-,

l'ei'ck,

l'erre (tenj,

Pcrwei.s,

l'etoghera,

l'ittheni,

l'Iancenoit (le),

l'ol (de),

Pollaere,

l'oUincliove,

Poire (thoflen),

Poltes,

Praast,

Praet,

Pumbeke,
PiUineersche (de)j

Putlen.

Halowijn.

Metteiieije.

Noyelles.

Bailleul.

tiracht.

llalcwiJM.

Miraheel.

Altevoirde, I5arn

Holvoet.

Horn.

Meertens.

Rorch, Dale.

Kachelier, lieauf'

llernians zone.

Aa, Lellinglio.

Hampoelo, Borcli

Béthune.

Beaufort.

Brandwijk.

Flandre.

Eechoute.

Laere.

Abcoude.

a|i|ge.

Kabodaiit^es,

Raniscapelle (-lez-Nieuport),

Ralerdijnc (de),

Reejis (de),

ersvliet ,

Remersdael,

Keminglie,

Rietscilde,

Rimburs,
Rinsioijlre.

Robbi'L'chl anibaclit,

Rliode-Saint-Pierre,

Rodcn,
Rodirouch (den),

Roehe-eu-Ai'deiiiic (la),

Rochettû (la),

Rolief-'hem,

Roncheval,

Rusebeque,

Oivenchy.

Haei't.

Ovcrdile.

Aei'lrijolte.

Béttmne.

Eynatten.

Boeije.

Luu.

Argenteau.

Baudricourt.

Ilende.

Bosch.

Kirkele.

Codt.

Arenberg.

Autel, Blocliauscn, Boursclieii

Ilalewijn.

Faille.

Berglio.

llonibouro
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Rdsuit,

Rottoiiiloi f,

Ilotselaer,

Ronssy,

R'uJchcvu\<>]i't (Iiudchen(i\(i]r/),

Rtonbix Mute,

Audeiiarde.

Eltz.

Aljsolocn, Bei'tlieiii.

Autel, Hellingon.

Gracht.

Potelle.

Saint-l-'loy,

Saint-Hilaire,

Sainte-Anno,

Sainte-Calliei'inc (paroisse),

Saiiite-Gerirudo (hôpital),

Sainte-Claire (église),

Zandvoorde,

Zarren,

Saventliem,

Sebourg,

Zeelhem,

Sempst,

Senello,

Senheini,

Zevenbergoii,

ZiUebeke,

Sinderon,

SchachtelwegliG,

Schardau,

Schendelbeke,

Sciiei'lebeck,

Sellent (couvent),

Schooiidgke,

Scoenenberijhe (teii),

Schooiihoven,

Schooiiveld,

Scoonwalc,
Sciidiouke (/en),

Seliubbeek,

Schuren 'dor),

Zoeterstede,

Solouvre,

SpoUen,
Sponlieim,

Spi'imont,

Staihille,

SteenbouFfr,

Sleenen man laudennerde (den) (cour
féodale),

Steenljuyze,

Stejjn,

Sterpenich,

Stochuuke,

KeimerswaaI.
Gymnicli.

Druet.

Halcwjjn.

Kornival.

Abeele.

Gracht.

A[clket.

Keeck.

Herot, Boucc|.

Diest.

Aa.

Druet.

IJrauiisliorn. .

Areiiberg.

Hecolaere, lieer, liriarde, Claerliout.

Brienen.

Dixmude.
Porte.

Couderborch, Reigersvlict.

Brabeck.

Ki'tor.

Bailleul.

Bisdoramo.

Blois.

lOngliien.

Bailleul.

Massemei).

Bosch.

Chinery.

Bailleul.

Armoises, Autel, Baudricourt, Bottembourg,
Boulay, Chêne, Chinery, Gvniiiich.

Stecke.

Badcfn].

Broe[c]k.

Bailleul.

Halewyn.

Autryve.

Berghe, Bruges.

Diepenbeek.

Autel.

Massemen.
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Stolfombourg,

SIratoii,

Mryon,

SiriMikeilo,

Stiivenl)erch,

Zuijenkerke,

SuHtctidtÇt),

Swcvcgliem,

Swovozecle,

Zwyiivoorde,

Keklorbuscli, Bollaiid.

Flandre.

Abcoudo.
(ialen.

Haonst.

Codt, Mouscron.

Beelaerdfs].

Luu.

Barbesaen.

Chastel.

Tannay,

Tci'rnijnck (le»),

Tvijhelhove (len),

Tem|)leuve,

Torbl'ugge,

Tcrlinch (de»),

Tliielrode,

Triesl (In den),

Tricst (t(joel),

Troiichiiinnes,

Tubizo,

Heule.

Croix.

Baeiist.

Dcsmaisiores, Goudallier, Casault.

Berghe.

Croi.x.

Braeni.

Cruijcc.

Lunimeii.

Bette, Dobbclaere, Couttreel.

Druet.

W

rijtkerko,

Useldaiige,

voir Ecluse, Halewjjn.

» Boulay.

Varsseiiaere,

Veerdeyhein (te),

Velni,

Vehiare, ou VcUenure (le),

VernavecoKle,

Vesten (1er),

Vianen,

Viere ambachtcn (Ideercscip van),

YierstnUen (len),

Viierden,

Voloch,

Voormezeele,

AertrycRo.

Leijns.

Beesde.

Liciitervclde.

Halewyn.
Halewjjn.

Berglie.

Cruijce.

Berthout.

Tengnagell.

Ossel.

Cioiircj'.
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Vracoiio,

Vrijl;iiKl,

Vrooiihovon,

Vtdjl lundi et).

voir Novc, Oostci'linc.

» Liclitervclilc.

'• Holirsofïiie.

" Orscliclaerc.

Wacsmuiister,

Walahen (die),

Walhaiii,

Wallemote (le),

Warelles,

Watprbeke,
Watermael,
Watervliet,

Wattripoiit,

Wégimont,
Welzinge,

Wenduyne,
Weerde,
^Vl'[e]rderbeeylde,

Westcappelle,

West-Roosebeke,
Wichelen,

Wyere,
Willemeers,

Wiiicesiter,

Winetjembusch (den),

Wij7ienburch (le),

Wijtircx,

Winckele (ten),

Wittringen,

^yoes(ij>^e (die),

'^'Voeslinen (tgnel ter),

WouLlonIjerg,

Woumeii,
Wiaitermansumbaclit,
V,'uuwc7-e (tyoet te),

Wulpoii,

Wimdcringhe (ter),

Neve.

Stecke.

lîoucq.

Croix.

Hehault.

Liclitervelde.

Bisdomme.
Berghe.

Béthune.

Eynatten.

Abeele.

Halewijn.

Aa.

Aa.

Donckere.

Caloen, Noyelles.

Montmorency.
Arfrenteau.

IJscbrant.

Boscli.

Noot.

Halewijn.

I.iiulen.

Holvoel.

Brabeck.

Flandre.

Hastelaer.

lirandwijk.

Aertrijcke, Berghe, Reytln.

Halewijn.

Horchem.

Berghe.

Raveschot.





Ttible des sceaux fiffiii'anl dans eel oiivra'^e.

Aa ((luillauiiic \an diT), rln'valior, 137i, il (1).

Abeele (Henri van dcn). jadis liommc d'armes du

sire de Coiitrecu'iir, loSiJ. 20-2.

Aboude (Swedcr van), seigneur de (jaesbeel\, Piitle

et Strijen, 1390, 197.

Absoloen (Henri), éciievin de I-ouvain, l3o2, 22"J.

Aerschot (Charles d'), clicvalier, 12i:3, 19.

Aymeries. Fnslres, sires de Damerics, chevalier,

12.')2, sur h cou\crlure du fascicule lii et sur celle

du T. IV.

— (.Martin d'), dit Houart, |.i38, 83.

— ((Jilles d'), il Alll, 1 198, 83.

— (Jean d'), \v<^ siècle, 83.

— (Pierre d'), xv^'-xm"; sic:cles, 83.

— (Sire .Vdrien d'), prêtre, etc., c<unmencement du

\w siècle, 83.

Mil. .wi»-' siècle,

81 et 8;i.

(.Vnseau d'), lieutenant du inaieur d'.MIi, l."i21,81

;i) Le lu-ciiilti- du-ccb lieux chirircs reinésentc le nilUiisl

Aymeries ((Jilles d'),

— (Jean d'),

— (. . . d'),

— (Pierre d'),

— (Adrien d'),

— (Jean d'), écuycr, lils d'Adrien, IÎJU5, 8i>.

— (Les éclievins d') (France, départenienl du Nord),

1027, 80.

— (Aiitoinc-Bonavenlured'), 1719,222.

— ((iuillaume-Hiiliert d'), 1720, 221.

— (CJiarles d"), xvni'-' siècle, 222.

Alpen (Sdhier d') 1283, 30.

Alsace Cllionias-Philiiiiic [de llénin] d'), ardievèiiuc

de Maliiics, 1728, 119.

Altena (/.eldio, chevalier d'), 1298, 117.

Andrimont (Henri d'), èciner, henuiie de liet du

Urahant, 1397, 77.

ro (ic la pluncllc
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OO.lKiintncsdclic'rdu llaiiiaul

et de la cour du Mons.

Anthoine fjcaii), dit des Loges, Iiil2, GO

— (Jean), l.'iii,

— (Midul), I5i;i,

— (Michel), [li'ol,

— (.lean), 1G08, /

Antoing (Henri d'), tlievalier, seii^noiir itou Biiglie-

nol, niO, lOi.

Anvaing (Jean d'), hoimiie de lief du llainaid.

1501, G;i.

Appeltern (llenii van), chevalier, jadis conibatlant

contre le cninle de Flandre, 1;K7, 71.

Apremont ((leollVoi, sire d'), 1285, 13.

Arenberg (Philippe, princc-conite d'), duc d'Acr-

bchol, etc., 1G21, 110.

Argenteaii (lU'nier d'), clievalic'r, chfilelain de I.iui-

bourg, i:!:iH, !):!.

Arkel (Jean, seigneur d'), chevalier, l*.t!), 122.

— (Jean van), éehevin de Itois-le-Duc, 1100, 230.

Arundel (lUchard, comte d'), clicvalier, lîi.'il). H'.

Assche (Jean van den), jadis eoraballant ii llaswci-

1er, i:î7i, -11(1).

Audenarde (Jean, dit sire d"), sire du Ituswj,

1277, 2-i.

I — (AriuHild d'), chevalier, 1292, 27.

Aumerie, voir Aymeries.

Autel (Hue, sire d'), drossard du duelié de I.uxeui-

bourg, 1393, 213.

Avesnes (liaudouin d'), sire de Beauuionl, 1288, 2o,

Baarsdorp (Jean, lils de liiullauuie van), 1292, 120. i
Beauinont (Jcau de), chevalier, 1339, H7.

— (Jean van), vassal du comte de Hollande, elc,

1299, 123.

Badrion (Jean), jadis conibaltanl contre le comte

de Klandrc, 13.j8, 71 (1).

Baerdeghem (l'irrre van), éehevin de Tirlemont,

11.30. 2 47.

Baert (Adrien), éehevin de Saint-Micolas, 1018, 57.

BaiUeul ^^iculas de), sire de Konsov. etc.. chevalier,

1335, 131.

— (l'ierre de), maréchal de Flandre, 1371, il.

Bar (l'ierre de), éciiyer, 137i, fil.

Barbençon (Nicolas de), seigiu'ur de Villers, che-

valii'r. 1278, 129.

Bauzele (Henri de), chevalier, 1339, 93.

Bautersem (Henri de), si'igneiir de l!erg-op-/,oom

1371, .39.

Beaufort (Jeanne de), femme de Cuillaume, seigneur
de Weseuiael et de Kallais, 1335, 200.

Beaujeu (Louis de), chevalier, sire de lli-iœcq,

12il5, 29.

Beelaerts (Anloine), éehevin de Uois-le-Duc, 1528,

115.

— (Adrien), 1,518, \

I 1 15, échevins de_ (Maître Cossuin), 1502-00,
„^,,, .j^,,^ (|i,ai,aul).

I

— (Sébastien), 1018, J

— (Paul), liourgmestre de La llave, 1788, 115.

Beerte (Ccrcliints van) éehevin de lirnxelles, 1125,

230.

Beyer de Boppard (Simon dii), chevalier, 1312,

200.

Beyssel (Jean), éehevin d'Aix-la-Chapelle, 1 190, 183.

Bellinkhoven (Ktienne van), jadis combatUuil con-

tre le eouile de l'Iandre. 1357, 71.

Berbotirg (W'iricli, seigneur de), 1310, 108.

Berg ('s Ileerenlierg)((iuil!aunii>, seigneur de), 1150,

190.

Berghe (Arnoidd van den), éehevin d'Aix-la-(',ha-

i.elle, I3().5, 181.

(ï) (uuslub.licvanui-s, c,-u;eisut i.omincs .ran.ies .|ul llfuionl, Mans ectto Table, l'omn.e ayant couiljatlu contre Is

eonite de FLindi u et d B.iswciler, se trouvaient dans les années du due Weneeslas de Urabant.
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Berghe (Cobcrt van di'ii) ilo Graiid-Ibllct, 1371, il.

Berghes (Alphiiiiso de), afclR'V('(|ue de Maliiics,

107-2, 1 (9.

Beringen (Jean van), ('clicvin de Malino's, liiO, 243.

Berkel (Gérard van), jadis comljaltanl à Itaswi'iler,

1371-79, M L't "230.

1 Berlaer (Les échevins de), \\w siècle, 0(5.

— (Les échevins de), milieu du Nymi^ sii'cle, 00.

— (Les échevins de), lin du xvni« siècle, 00.

Berlaimont ((;illes, sire de), 1295, 29.

— (Cilles de), chevalier, boutciller de Hainaut, 1479,

13;j.

— (Jean de), seigneur de la Chapelle, bailli de Molia,

wif-xyu!-' siècles, 177.

Bernage (Jean), chevalier, sire de Mouden (.Mocn),

1371, 12.

— (Jean), chevalier, seigneur de Momie, échevin de

Bruxelles, 1 132, 23C.

Berth (CJndcfroid), chevalier, 1280, 120.

Bertolf (Jean), écheviu d'Aix-la-Chapelle, liOi-OO,

I8i.

Berthout (Gilles), châtelain d'Otidenhur;;, 1217, 8.

— (Jean), seigneur de Neckerspoel, I20."i, 130.

— (Henri), seigneur de Dull'el et (iheel, chevalier,

1338, 90.

Berward (Arnould, seigneur de) (lîerwarl), 1382
213.

Béthune (llohert de), vicumte de Mcaux, 1382, 217.

Bierghes. voir 'Wisbecq.

Biest(Chrélien van der), jadis coiuliattant à Kaswei-

1er, 137!, 12.

Binsfeld (Thierry van), chevalier, 1.3(53, 70.

Birgel
f ir,i/nH(r((T Fraruuiel von), maréchal de Jiiliers,

1381, 200.

Blâmont (ricini. sire de), 1378, 217.

Blancart (Francon), échevin de Louvain, 12œ, 22 t.

Blaschro (Jean), échevin de Uurtschcid, 1107-20,

191.

Blieck (//(."/iriVn.s;. échevin de Malines, 11.'!.";, 213.

Bloctjuerij (('.hri>ti)plii' van der), alihé di' Saint-

Irnnd, l.",79, I Ki.

Boem iJraiii, échevin de Malines, 1321-29, 238.

Boenen (Uichard van;, 1357, 189.

Bois (Sire Mcnlas du), 1217, 10.

— (Vincent du), honniie do licl' du llaiuaut, Kill, 01.

Boisot (Adrien), échevin de Malines, 1,";87, 211.

Bolheim (Godefroid de), chevalier, 1339, 91.

Bolland (Cunégonde de), dame de Stolzenihoiu'g,

MOO, 213.

Bont (Jean), chancelier du Itrahant, 1128, lili.

Boppard, voir Beyer.

Borch (Léon van der), chevalier, 1338, 91.

Borssele (Wolphard de), chevalier, 1292-99, 28.

— (Jean van), 1292, 113.

— (liasse van), honnne du comte de Hollande, etc.|

1292, 120.

— (Jean van), 1299, 123.

Bossche (Giselhert van den), 1297, 120.

Bo[s]sch[e] (Francon van den), échevin de Léau,

1309, 227.

Bouchout (Jean, sire de), vicomte de lîriixelles,

1307-88, 39 et 77.

Bouquemont (Jean de), jadis combattant ii Ijas-

weilcr, 137-1, 12.

Bourbon (Jacques de), chevalier, 1371, 210.

Bourgois (Jeanne), veuve de Jean de Cordes, 1 i(ii,

203.

Bourscheid (.Sohicr, sire de), 1297, 18.

— (Sohier, sire de), chevalier, 1329, 103.

Boutalle (Francon), jadis combattant a ISasweiler,

1371. 12.

Bove, voir Ulmem.

Boxtel((;uillaunie,seigneurde), chevalier, 1318, 1 i.'i.

Braine (Gauthier de), seigneur de Ganniiei'age, 1281,

198.

Bracquegnies (Jacques de), homme de lief du

Hainaut, 1017, 01.

BRACHTBEKE ('.1/c/ c««j, 1313, 18H.

Brandenbourg, voir Bolland.

Braunsberg (Bruno, scigneiu' de), 12.7.), 150.

Braunshorn (Jean de), chevalier, 1299, IK.

— '(Jerlach |.-ei;n(ur| de;, t:;i7. IHH.

Breinich (Arnould van), édnvin de- linil-ihi id,

1118,192.
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Brecht ((iossuiii vnn), (Jclioviii clc Ilois-Ic-niic, l-ii8,

232.

Brien de CRAINHEM (.]i.':iii), jadis clicf du loUe

à liiiswoilcr, uni, 3'J.

Briffœuil ((iilUil do), jadis cniuliallaiit à lîasweili-r,

1371, 12.

Brimeux ((îiiy de), seignour du Iliiiiilirrcoiirt, etc.,

1475, 135.

Broeke (GuillauiiU' van dcu), jadis ooinbattaiit ii

Bùswcilcr, 1371, 13.

Broechem (Lus ùcliuvins du) ut d'Ouluglium, vurs

IU,"iO, C«.

Bruele (C.isliurl vaii duiil, jadis conil)attanl ii ll.i>-

wuilui', i:!71, 13.

BRUGDAMME (Itaiidoiiiii vaii), linmiiiu du cuiiile

de llollajidu, etc., 1202, 120.

Bruse (lluiiri) (llruus zone), lioiniiiu du ciimtu de

Hollande, utc, 1292, 121.

Bruxelles (Godul'roid, châtelain du), 121.5, 7.

— (Léon, diàlelain de), 1231, IG.

— (Léon, (ils du cliiUelaiu de), 1217, 31.

Buddenburg (Kverard [Vridagli] van dur), !3i:i,

1«7.

Buffel (llunri), clicvaliur, vassal du comte du llol-

landu, etc., 129K, 123.— (Lus écliuvins du), .wiul- siucle, 08.

Broekhuizen(.;uiilaumuvan),chuvaliur, 1280, 125.
|

^"''^ (Lan,kTt>, éuhevin d'.\ix-la-Chapullu, 1102,

'I 182.

Broers (Juan), nolaiie a Malines, 1051, 177.
|

Bureau (Mariu-Tliéivse-Joseph), xvin^' siècle, 111.

Bronkhorst (Ciiillaunic de), seijjncuf de Italcn- Busleyden (Jciùme de), prévôt d'.Ube, etc., 1550,

liui-, 1317, 115. ' lie.

Champigny (llunri du), eliuvaliur du roi du Trancu, Chaumontel (Nicidas du), \ , ,. . .

""' "*'
Choisel (Juani,

j

de Krancu, 1303, lUi.

Charles ((;as|iard^ éulievin do .Malines, 15119, 215. I

I

Choiseul (Uuniur do), yi|;nour do l'i'ouvy, 1300, 211.

Chàteauvilain (Cuy de), clievalier, 1281, 17. 1

Cysoing (Arnould, sire do), bcr de Klandre, l'^' iiioi-

Chàtillon (Guy de), comte de Saint-1'ol, 1282, 12. lié du xmi-' siècle, 32.

®

DALEM(.loan van), éuhu\indu liruxullos, 1 113, 235. Davensberg ^llurinan von), ulio\aliur, 121)8, 11".

Daun (Siro Henri do), I28(), 17.

— (Thierry, sire de) et du Unikh, 11II5-(10, 213.

Deckere (,1'ierre-l'ascal de), uliovalior, auniian d'An-

NUIS, lin du \\n<; siècle, 109.
iKrédoric Non), suii^ncur du Doiiici/ (!), 131.5, 211.

Derby, v(]ir Lancaster.

Deux-Ponts (Waliran, cninlu du) (Zwcihriickcn),

— (Kiuhard, siie do), cliuvalier, 1371, 13 (voir SIL- ' 1305, 115.

VESTRIS). Devonshire(IIugues, comte do), cliovalier, 1339,87.

DAVELS {.leaii do), soigneur du llaiitlol, 1513,
|

Dhuy (Munsoignour Lilierl de), conseiller du duc de

T. 1, p. 80.
I

lualjanl, 1273, 129.
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DIEDERIJC ZONE (Jnii). Iinniiiif ilii coiiilo do

llnllillldc, lid-2. 1-JI.

Dieghein (Jraiule"), clirvaliiT, i;!3K, 'Xo.

Diest (Aniniild de), dil de WVsIplialie, 1307, l'J'J.

Dicbier (Jean), oolR'\iii ik l!(iis-lc-l)iii', Iil2, 23U.

Dinther Clhiirry, dit Floiirs dr), ùcuyer, 1339, 9o.

Dollendorf ^Gc')7(!.s-, sire de), vassal du Luxfnibimi'g,

12!i3, l-M.

Domborg ((Jiiillaiiiiie van). 120-2, 143.

Dormael (lladiilphus van), éciieviii de Loiivain,

I32:i (n. st.\ 22j.

DORNE (ChcvanlH>; de), miles, 1330, O.'j.

Dortmund (Ilciiiord, comte di^), I2()"i.

Douwe (Ciiillaunie), êelie\in d'Anvers, 1 li,s, 21!).

Drake (Ciiillaumei, Jadis cmiiliatlnnl a llasweilcr,

1371, 13.

— ((Uiillaume), éeliesin d'Amers, i;iO", 210.

Drachenfels (Henri, biiisiravc' de), 1200, 18.

Drimborn (Cliréticii van), éilicviii de Itui'lselieid,

1107-22, 102.

Droogenbosch (Les éelievins de), 1205, 107.

— (Les échcvins de', 1781, 110.

Dûcker (llciiii) [de IlorstJ, 13i;i, 18(5.

Eechoute (Ciwiieille van), député de Pnperinglie,

I3ii, 20t.

EGER (lleiiriats de), 1312, ,j8.

— (Henri van den), chevalier, 13."i0, 58.

EGHER (llcnrkiisde). éelievin de Wesel, 1.3o:i, 58.

— (Lllici l van den), \

— (V»//f7, fonnne diidit I':il)ert),
[ 1305, ,58.

— (LIiennc van den),
)

— (Sdndcr van den), 1321, 58.

— iSander von diii\ 1 128, 50.

— (Saiider van den), I 1 17, 50.

— (Cliiso van den), éehevin de liiiderich, 1150, 50.

EGER (Saïukr van den), avoué cl juge en Giieldre,

1152,59.

EGHER (Clais van den), 1 172, 59.

— (i:ibeil van den), 1193, ,59.

EGEREN (Loe/I van), 15.'j3, 59.

— zii Mmierhorsl (Heinard von), colonel espagnol,

1057, 59.

Egmond (Cuillaunie d'), vassal du comte Hollande,

1291-99, 1.12.

Eijcken (Jean van der), éelievin de .Malines, lill

211.

Eyll (Sire Lllireclil van), clievalier, 1.353, 188. Ce

personnage, dont le nom n'est pas cité dans l'acte,

n'est pas nii Moncinenl (Môrnitef), mais un K\ll.

Eynatten(l''erdinand-Charles-l'hilippe,liarond'),etc„

1755, 108.

EIJNOUDS ZONE (Pieler), 1292, 143.

Eireborn (Cérard», éelievin d'.\ix-la-Gliapelle, l.i77-

00, 183.

Elsbroek (Jean van), éelievin d'Aerseliot, 130."i, 220.

Eltz ((iuillaiimc, sire d'), 1208, 11.

— ('l'Iiieiry von), chevalier, i:!30, 1G3.

Engelsdorf (Gérard von), clievalier, sei.:.neiir de

(iripekoven, 1,338-39, 102.

Enghien (Jacques d'), chevalier, 1207, 11.

— (KngleLeit d"), châtelain de Mons, sire d'Havre,

1270, 30.

— (Gauthier, sire d'), comte de lirienne, 1377, 210.

Ense (Antoine von), 1298, 205.

ENSELTHEM (Simon von), éeiiyer, 1357, 207.

Eppeghem (Jac(|iies van), éelievin de Malines, 1120,

212.

Ere (Jean, sire d'), 1271, '1'.
1, p. 79.

— (Jean d'), 1289-92, H2.

Erp. notiler r.ocnijs (suon) (sans nom de l'amille),

1379, 223.
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Esch (lîiibcrt (!'), 12{{, 20.

— (Sire Thiurry voii), im-2, 207.

Esnes (Gcraid, dit Saiisscl, d'), I3i0, 101.

Esschericx (Adrien), l'clicvin de Malincs, 1587, 2i(.

Euskirchen (Abel van), jadis coniliall.ini rmilrr

le comte de Flandre, 1357, 71.

Everdingen (llidiert van), clicvalicr, 1287-!).'!, Ul.

Evrard (André), liunnne de lief du Hainaiil, 1017, 01.

Falkenstein (Jean, seigneur de), I330-.i0, ICI.

Parciennes (Henri [de Walcourt] seigneur de),

1.338, 101.

PAULS (Henri de), vassal du comte de Namur,

13(32, 77.

Fauquemont (llenaud de), sire de Boni, etc., 1378,

208.

Feluy (Godefroid, sire de), clievalier, 1273, liO.

— (Les éelievins de), lin du wnii^ siècle, 152.

Fénétrange (Ulric, sire de), 137-4, 39.

FERRIERES (Henri de), clievalier, 1339, 88.

Fikere (Laur<'nl de), jadis eombaltant à Hàswciler,

1371, 43.

Flandre (Philippe d'Alsace, comte de), 11G2, 2.

— (t^.uillaume, oncle du comte de) et de llainaul,

1200, 11.

Flandroy (Jérôme), homme de lief du llainaiit,

1505, 02.

Florange (Pliilippc, seigneur de), chevalier, l.3ii(i,

109.

Fontaine ((iauthicr, sire de), 1213, 15.

Fontoy (Evrard de), 1308, 78.

Fordes ((iuillaume de), 1330, 199.

Froijere (Jean de), échevin de lirii\elles, 1 112, 231.

(^

Gavre (.lean de), clievolier, 1279, 198.

— (Aniould de), chevalier, seigneur de Gages, 1.3.39,

103.

— (Jean de), seigneur d'Aijshove, 1339, 200.

— (Charles de), chevalier, seigneur de Fresin, 1571,

130.

Gheerds (Michel), cclievin de .Malincs, I-il7, 242.

Geffen (Jaccpies van), échevin de liois-le-Duc, 1 131,

23(1.

GHEIL.RE (llcnricus Karle de), chevalier. 1280, 37.

Geinen (Henri, seigneur de), 1378, 190.

Gersmeutere (André van den), 1033-30, 138.

Glimes (Guillaume de) de Jodoigne-Soiiveraino, 137-1,

11.

Godenaerts (Jean), chevalier, jadis combattant

Contre le comte Flandre, 1357, 71.

Godijn (Gauthier), ii liruxelles, 13.57, 75.

GOLTMOELEN (Tilman van ilcrj, échevin de

liurtscheid, 1107, 191.

Gommegnies (Gérard (de Jauclie] de), chevalier,

seigneur de Mastaing, 1310, 101.

GONE (Hugues de), jadis condiattanl à llasweilcr,

1371, 51.

Gossoncourt (Arnould de), échevin de Tiiieiiiniit,

131.5, 217.

— (Gossuin, seigneur de), chevalier, 1339, 90.

Grafschaft (Henri von), chevalier, 13U'>, 20(i.

Grammene (Kustache de), chambellan de Flandre,

1220, 9.

— (F.uslache de), même qualité, 1258, 10.

Greifenstein (Krafl de), chevali.'r, 1299, 21.
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Greiffenklau (Jean), pivlat, 1030, l-i".

j

Grimmaer (Louis), (clicvin do Malinos, nfl.'i, 239.

Grez (liasse de), sngiinir do Liiitor, 1330, 200.
^

Groesbeek (Jean van), jadis cdinlKillaiil coiilre k
Grève (AriioUlus), échcviii de Sainl-Troiid, 1307, i

(-'«''ite de Haiidrc, 13;iH, 72.

--**• ' Gronsveld (Henri, seigneur de), chevalier, 1338,

Grijf (naniel), jadis conilialtant il Hasweiler, 1371, -14.
I

90 et lOo.

Grimberghen ((Juillaiinie van), jadis combattant ii
i

Gueldre (.Marguerite, llUe aînée de Uenaiid, comie

Hasweiler, 137-i, 4i.
I

de), 1335, T. I, p. 90.

Haamstede (Goedc, dame de) et de llerglicu, 1340,

190.

Haarlem (Cuillauine van), écuyer, 1298, 124.

HABBEKE (Johanncs de), éclievin de hruxelles,

1410, 23o.

Hademar (Sigfrid van), 1309, 180.

Haeck (C.islelierl), éclunln de liois-le-IJuc, 1474, 231

.

Haept (lloger van der), éelievin d'Anvers, 1380, 1 13.

Hagenbeck (Jean van), 1338, 187.

HAYVE ((iuillainue imjhun), éelievin d'.Vix-la-Clia-

pelle, 1494-90, 184.

Halle (Jean van), éelievin de Léau, 1313, 227.

Hallet (Caulhier de), 1339, 103.

Ham (Jean van), éelievin de liois-le-Duc, 1409, 231.

Hamal (Kustachc de), chevalier, 1281-82, 129.

Hammerstein (Aniould, biirgrave de), 1208, 17.

Hannut (Gérard de), jadis coiiibaltanl a liasweiler,

1374, 44.

Hanon (Pierre), 1520, i 01, hoiiimesdclief du Uai-

(,•(,.. -\ |-o- \
iiaut et de la cour de Mous.

Haren (Monseigneur (igier van), clievalier, voué de

Maestricht, 1283 (ii. si.), 131.

— (Adam van), éelievin d'Aix-la-Chapelle, 1490, 185.

HARNELLY (HARNILHY?) (Robert de),

jadis eoiiiliatlaiil a UiiswelKr, 1374, 4i.

Harper (Jean), éelievin de liurischeid, 14(52, 193.

Hazebrouck ((Jaylier de), jadis coinbaltant a lias-

weiler, 1374, 44.

Hauten (Cilles van den), :i liruxelles, 1017-28, 138.

Havere (Josse van), échevin de Saint-Nicolas, 1551,

57.

Heelt (GodelVoid de), éelievin de .Malines, 1425, 211.

1 Heetvelde (Jean van den), chevalier, échevin de

liruxelles, 1422, 235.

Heijms (Jean), jadis combattant a liasweiler. 1374

!

45.

i Helfenstein (Henri de), chevalier, 1298, 157.

— (llcrnian, seigneur de), 1.338, 100.

Hellebeek (Arnould de), chevalier, 1,338, 97,

Hemptinne (Eustaehe de), chevalier, 1250, 00.

— (Sla-ssins de), 1294, \

) 09, hommes
,

- (Libert de), chevalier, 1340-55, \ de lief ducmntc

j

- (Jean de), 1355, )
deNamur.

— (Arnould de), jadis combattant a Basweiler, 1374,

70.

[— ] (Louis [de]) [dit] du Verbos, homme de lief du

comte de Namiir, 1420, 70.

— (Jacques de), écuyer, seigneur de Wangenies, 1.524,

70.

Hénin, voir Alsace.

Hennin (Jean de), chevalier, sire de Bnussii, 1298, 30.

Heppignies (Caulhier e( Sébastien de), chevaliers,

1251, 33.

HERSEELE (HERSSELT) (Les échevins de),

1470-97, 152.

HESE ((iérard van), jadis coinbaltant contre le

comte de Flandre, 1357, 72.

Hezeacker (Gossuln van den), échevin de liois-le-

Duc, 1479, 232.

Heumen, voir HOEMEN.
HOEMEN (Heuineu) (Arnould van), seigneur

d'Aiumerzoden, 1,380, 197.
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Hoen (Ucnirr), (clicviii il'Aix-la-Clinpcllo, i:W8-i:î,

ISIl.

Hoevel (llciiicr viiii iluii), i-clicviii tle l!ois-lt'-l)iic,

1181, ;;:!l>.

Hofstade (Ili'iiri van), jadis combattant ii liiiswpilcr,

i;J71, -lo.

Hofstaden (diTai'il van dcr), (''clievin de Malincs,

1118, iil.

Hofstat, voir Craije.

Hochkirchen (l'^ginimd van), édicvin d'Aix-la-

Cliaiicllc, 1100, 181!.

Hollenfels (Jean, seignoiir de), chovalicr, i:îl9, 101.

Hondschoote ((iantliier de), clicvalier, 1275, 31.

Horn, voii' CORNU.

Horpisch (Ji'an), (clicviii d'.\i\-la-CliapclIe, l.'M,

l8o.

Hove (riiomas van dm), ) ... , ., .

(
jadis coniballanls

— (liodcl'roid van dcn), )
à Haswcilcr, l'iTi, .i;i.

— (Mathieu van den), aiclicvèiiiie de Matines, IC.ji,

148 (voir HAYVE).
Hovynes (Jacques d'), échevin de Malines, l(i-2K,

2-ÎG.

Huge (Jean), échevin de linitscheid, LiO", 101.

Hulhuizen (/.oc/" van), clievalier, 1310. 188.

Hulin (Chiistoplie), lioinme de lief du Hainaiit,

loOI.OI.

— (.\drien), cambier, à Braine-le-Comle, loGu, CI.

— (.\dnen), honnnc de liet du llainaut, lîiflO, Cl.

Immendorf (r.éonacd van), édievin de Burtscheid,

li.";:î, 10-2.

Immerseel (Jean [de Lierre], seigneur d') et de

\Vonuiieli;lieui, chevalier, i:î:i8, 97.

— (Charles d'), seigneur de 1er lleijdcn, 1.391, 'm.

— (Caiilhier van), échevin d'.Vnvers, ir)37 (n. st.),

113.

Ingelheim {Philippe von), chevalier, 13.30, 103.

Ingen (lîover van), jadis conihaltant contre le cnnito

de Flandre, 1.357. 72.

Iseghem (lioiidoiiin, sire d'), 12,38, 21 et 1 iO.

Isenburg (Salentin, seigneur d'), I27G, lu7.

IJsselstein (Cisherl, chevalier d') 1.309, lO:;.

IJssche (Danioiselle Rlisabeth van); son sceau est

employé par [.sa lille?] Marie Clutings, 1371, fil.

Jainblinne ((luillaume de),

— ((Jilles de),

— (Iliinstiucd (le),
J

Jaiiche, voir Gomniegnies.

Jodoigne (Henri de), chanoine de Cambrai, 1310,

103.

Jocquet(0((;(frt»;, lionnne de liet du llainaut, 1521,

I

Julémont (.lean de), jadis comballanl à Bâsweilcr,

jadis coinballants
|

1371, 15.

il liasweiler, 1371, 53.
Juliers (Céraivl di'), chevalier, seigneur <h- Casier,

1295, 117.

Jupleux (Louis de), chevalier, 1,3.5,5, C.

— ((iodelroid de), jadis comballanl a llasweilcr,

1371, 10.

JUVINCOURT (Jean, chevalier de), 1213, 10.
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K

Cache de Nivelles (Anioiild), jadis cnmliattant à

ll;iswciltM-, 1371, M>.

Cale (llfiui), écliovin de Malines, 14-20, 2 il.

KALENBERCH(l)aiiie Eimcnlrude de), 1290, 23.

Calsteren (Jean van), chevalier, écluvin de Louvain.

1351 (n. ?t.), 22ri.

— (Jean van den). clievalier, jadis conibaltanl ;» Bas-

VNeiler, 1374, 40.

Campenhout (Jean van), éclievin de Malines, 142."),

242.

Canne (Jean van), écnyer, bourgeois de MaeslriclU,

133iJ, 'J7.

Carondelet (.lean), seisjneiir de Solie-siir-Sanilire,

lîjîj;i, 130.

Castagne (Cuillaiiiiie), prévôt do Tournai, 1283, 132.

— ((itiillaunie), juré de Tournai, 1280, 132,

Kats (Henri van). 1292, 121, \

) hommes
— (Costijn van), 121)2, 143, \ du comte

— (Nicolas van), chevalier, 1298, 18. ]
'^^ '•""""''''•

Katzenelnbogen (Gérard de), chevalier, 1299, 118.

Catthem (Nicolas de), homme de lief du Ilainaut,

1434, 02.

Cauwere (Jean de), niaieur de Saint-Nicolas, 1G48,

ri7.

Keijenoghe (Uuis), 1309,
^ 220. échevins

Kem[m]erline (Hauthier), 1388, i
'••' I.ouvaiii.

Keppel (Thierry, sire de), 1280, 37.

— (Gauthier van), 1301, 180.

KERBIX (Michel van), chevalier. Jadis combattant

contre le comte de Flandre, 13îj7, 72.

Kerman (Arnould), échevin de Malines, 1008, 240.

Kerpen (Thierry de), oncle de Jean, seigneur de

Kcrpen, 1321, 102.

— (Jean, seigneur de), chevalier, 1330, 104.

Kinschot (François de), chevalier de \

S;iint-Jaci|ues, etc., I xvu= sii^cle.

,,, . , ,
, , , ,. c . l

218 et 219.— (FraïK'Oisde), comlede Jette-Sauit- \

Pierre, etc., ^

\>K IUadt, t. iV

KIRKELE (Louis, seigneur de), chesalier, 13(11,

159.

Clerck (l'hilippe de), échevin de Malines, l."l'.l, 2il. 'J It

Clervaux (Gauthier, seigneur de), chevalier, 1321,

102.

Clarensone (Quentin), éclievin d'Anvers, lin du

xivE siî'rle, T. I, ]). 03.

— (Quentin), même qualité, comui' du w^' siècle,

T. I. p. 03.

Closser (Guillaïune die), jadis cunihallant ii Haswei-

ler, 1374, 40.

Cock (Lauihcrl de), petit chanoine, ii liruxelles,

iwi. :;.).

Colen (Pierre), éclievin de l!uis-le-l)uc, 1478, 231.

Condé (Nicolas de), 1213, lii.

— (Nicolas de), chevalier, sire de Morialmé, 1^78, 11.

— (Guillaume de), seigneur de Uaitleiil, 1315, 214.

Conflans (Hugues de), chevalier, 1281, 30.

Coninc (Jean de), éclievin d'Anvers, 1443 (n. st.),

175 (voir Rex).

Cons (Jacques, sire de), 1225, l.'J.

— (Jean, sire de), 1291, 17.

Contrecœur (Othoii, sire de), 1201, 3.";.

— (Othon, sire de), 1374, 40.

CQrbitz, voir Kerbix.

Chorus (Jean), 1302, ) . . „.,,., ,,' " ' I eclievinsd'Aix-la-Chapelle,

— (Henri), 1381-1407. )
'S' l't >«-•

CORNU (l'ranco de), miles ; son sceau sert à Von-

rardus de Cornu, de Culonia miles, 1338, 97.

Cortils (Ivain de), jadis combattant ii Iiasvvi'iler,

1374, 40 (voir Maelgrapp)

Cotereau (Marie de), baronne de Jauclie. wii^ siècle,

137.

Coucy (Kuguerrand, sire de). d'Oisy, etc., 1278, 13.

Coudenberg((;odefroid van), éclievin de Ilnixelles,

1330, 233.

Couckelaere (Gauthier van), chevalier, 1284-87,

130.

37
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Courtrai (La \ille de), i;57^J, 151.

Craije van der Hofstat (.((';iii),.cliivaliir, i:i:!8,

Crainhem (Arnould de), clicvalior, ir!7!, 47.

— (Les ri-hi'vii)s de) cl de Woliiwe, xyiic siècle, 201.

Créhange (C.uillaiime, seigneur de) et de l'illange,

lolW, lOG.

— (W'iric, seigneur de) et do Pittange, IC3U, lOG.

Cronenburg (Frédéric de), 13i0, 1G6.

— (l'iene, sire de, et de iNeuerliuig, 1374, 39.

Cruesen (.Vndi'é), archevêque de Malincs, ICjO, 1 iO.

KruiniDgen (Jean, seigneur de), clievalier, 1298-99,

121.

Crupelant (Cndefroid), écuyer, 1.339, 79.

— (Jean), elie\alier,
)

1345, 79.— (Henri), clievalier,
) >

jadis ci}|iiliallanls ;i Ilasweiler,

1374, 80.

Crupelant (Kraneon), I34;i, 79.

— (Henri),
I

— (Jean), \

— (Jean), éclievin de Lduvain, 137.5-78, 80.

— (Ilenrii, éclii'vin de liruxellis, 139.5-1410, 80.

— (ICdouard), éclievin de Vilvonle, 1408, 1(15.

Kueting (Quétin) (Henri), dil le l'anelier, 13.30-4(1,

lui.

Kuijk (Ollion, seigneur de), 1338, 98.

— (Otliun, seigneur de), 1339, i.

— (Jean van), jadiscoinliatlant a liasweiler, 1374,47.

— (Jean van), seigneur d'Ilongstraeten, 1388, 197.

Kuijst (Henri), éclievin de Bois-le-Duc, 1490, 232.

KUNSTAT (Iring van), jadis chef de rolle a lias-

weiler, 1374, 39.

ï.

Lalaing ISire Simon de), sire de llordain, etc.,

13C.8, 215.

— (Pliilippe, conile de), liaron d'Kscnrnaix, etc.,

1575, 137.

Lancaster (Henri de), coinle de Derby, clievalier,

I33U, 87.

Lathem (Soliier van), vassal de Jac(iiies Muers,

1445, 170.

Launay (l'ierre-AIlterl di'), roi d'armes de liraliant,

wil'' siècle, 05.

Laurens (Nicolas),
| hommes de tief du Ilainaiit,

— (Collinet), (
^''''' «2.

Leeden (llcrlbaren van), clievalier, 1299, 195.

Leefdael (Itoger de), diàtolain de lîruxelles, 1.32G-3I

,

Leeuw (Caiilliier de), éclievin de Itruxelles, 1432,

23ii.

Leyen (Jean von der), clievalier, 1344, 107.

— (Pierre von der), clievalier, 1374, 47.

Lelijbom (Jean), éclievin de Maliiies, 1408, 240.

Lentz (Jean), juge d'Aix-la-Chapelle, 1494-90, 184.

Letsch, voir Mulheim

Liebenstein (Weriier Schencke von), chevalier,

1342, 200.

Lierre, voir Iminerseel.

Ligne (raslrca de), chevalier, 1280, 140.

Limminghen (Louis iitcn), le jeune, jadis coinhal-

lant contre le comte de Flandre, 1357, 72.

LYNDEL, voir Wake.

Linden (Henri van der), éclievin d'Aix-la-Chapelle,

l37(t-78, 182.

Linzenich (Allard van), éclievin de llurlschcid,

1471, 194.

List (Jean van der), éclievin d'Anvers, 1 (31, 248.

Loë (Jean van deii), 14.50, 190.

Lokhorst (Henri van), feiidataire ii Caeslicek, 1445,

170.

Lombeek-Notre-Dame (La cour féodale de), etc.,

xvii'-' siècle, 179.

Longavesnes ^/''ori7ii/ de), jadis combattant ii lias-

weiler, 1374, 47.

Looz (Jean de), seigneur d'Agimont, 1300, 144.
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Looz (M:iiie tli'). '^'»»c *li' "ii'Sl, 1307, 131.

Lorraine (Itolicrt, b;nlli ilii duc de) (\oii' Was-
selnheim), l-2H<J, \:>H.

Lose (Cilles de), cchcviii de linixellos, 1208, 133.

Louvain (liéali'icc de), dame de Gaesbcek, etc.,

i:i:îo, 23.

Loven(Jcaii van), échevin de Malines, l."iî)l, 2t.").

LOvenich (Ciiiillauiiie van), jadis coinljatlaiU coiilce

le cmule de Klandre, i3u7, 73.

LCwenburg (.leaii, sire de), 1208, 21.

Luyr (Michel), (Vlleviu de liuilscheid, I Ifii, 101.

Luxembourg (Waleran de), dievalier, sire de

I.igny, I2«5, 12.

— (W'enceslas, duc, et .leaniie dneliesse de), elc,

13,'w, 172.

— (Walcran de), seigneur de Ligny, 1301, "."i.

— (Pierre de), comlc de Conversano, etc., 1 125, 03.

Maalstede (.Jean van der), vassal du cumle de Hol-

lande, etc., 1292, 121.

Maelgrapp de Cortils ((iérard), jadis conibal-

lanl a liasvveiler, 1371, 17.

Maere (Nicolas de), 1380, niaieur \

,,,.-,„.,, . fdeSainl-NicoIas,— .Iran de , 1380, eclievin
) „„

'

1 .)0.

— (Pierre de), l.")51, éclieviii /

Maeterlinck (Pierre), bailli de la seigneurie de

HenaiN. UOi, 203.

Kagherman (Jean), chevalier, 1338, 98.

Magnus (Henri), ehi'valier, \

)
(.)- / éclievins de Bruxelles,

(
230.

— (Cauthier). 1137,
)

Malberg (Henri, sire de), 13il, 212.

— (Guillaume, sire de), 1371, 18.

Maldeghemd'hiliiipe, sire de), chevalier, i;î7l, 201.

— (Kngeiie, comte de), lin du x.vn<^ siècle, 109.

Manderscheid (,Iean-Maiu'ice Gustave, comte de),

etc., 109 i, 108.

MANY (Kuslache de), chevalier, 1300-07, 201.

Marsselaer (Jean van), jadis combattant ii lias-

vveiler, \Mi. 18.

MATLAR (Gnillaumc van), t.3.38, 187.

Maulde (llobert, chevalier de), 1250, 3.'>.

Meerbeek (Guillaïune van), échevin de Malines,

l.'iHO, 2Vt.

Meeren (llrnià van der), jadis combattant ;i Hàs-

uciler, i;î7t, -IH.

Meynevelder (Sire Thierry), 1330, IGt.

Meynevelder (Henri), (ils de nt/tinrd von Pfairen-

doif, 1300, 170.

Meysembourg (Gauthier, seigneur de), 13i9-02,

108.

Melen (Uigaud de), jadis combatlanl à liàsweiler,

1371, 18.

MELCHEBOURNE (Richard van), jadis combat-

tant contre le comte de Flandre, 1357, 73.

MELLET (Isabelle de), comtesse de Joigny, etc.,

1289. 2.'!.

Melun (Hue de), sire d'.Vnloing, 1371-92, 215.

Mengiaert (Guillaume), bourgmestre d'Anvers,

im(n. st.), 175.

Mennen (Antoine), échevin de Bruxelles, 1111, 237.

Mergant (Henri), jadis combattant a liàsweiler,

1371. 18.

Merode (André de), seigneur de Krankenberg,

1107-20, chevalier, voué de Bnrlscheid, 1121, G,

192 (voir Rimburg).

Mersch (Jean van\ jadis combattant ii liàsweiler.

1371, 19.

Meschede (Godefroid von), 1280, 205.

Métier des fourreurs (Le), à Cologne, 1390,

T. I, p. 77.

Metten Scachte (Jean), échevin de Bruxelles,

1301, 231.

Meurs (Jean van), échevin d'Aiiveis, 10 iO, 1 11.

Michiels (Jean), changem' à Bruxelles, 1300, 223.

Milchborn, voir MELCHEBOURNE.

Mire (Jac(|ues le), a Bruxelles, 1031, 138.
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Mispelken (Uoiiipi), érliovin de Sniiit-Tmiid, 1201,

• t'ô.

Moelen (Anioulil \;iii dcp), éclicvin de Loaii, 13o8,

227.

Moeln[e)re ((luillauiiic de), rclievin d'Anvers, 1 i-lii.

21'.).

Moers, voir Mours.

Moyland (Tliitri-Y de), 1389-01,202 (lisez : Moy-

laiiil, :jii lien de Mniilaiid; voir Siippl.).

Moine (Wiarl le), piévôt de Saint-Qiienlin, 1281-8.3,

110.

Mol (haiii de), éehevin de Hruxellcs, 1383, 233.

Molembais (Jean de), écnyer, 13.38, 08.

Molenere, voir Moeln[e]re.

MOLITOR (Arnolitiis dirtus), éelievin d'Aersrliol,

1311.220.

Momalle (Caiilliier de), dil de Warfiisée, ele.,

1338, !l'.).

Mompelier (Jeaii), éeiiver, 1380, 100.

Monix (Jean), éelievin de liois-le-l)iie, 1 100, 230.

MONCLE|IJR (Jae<|nes, seigneur de), elievalier,

i3.i2;ir;, kît.

Monreal (CJiarles van), chevalier, jadis coiiibatlant

coiilre le comte de l'iandrc, 1357, 73.

Mons ((iiiillaunie van), éelievin de Itruxelles, 1408,

231.

Mont iMaiIre r.iiilhiiinie du), licencié en droit, con-

seiller ordinaire des Archiducs, ii Mons, lOOfl-Ift,

130.

Montbray (Jean de), chevalier, 1330, 88.

Montjardin [Gicvlax, sire de), chevalier, rlc,

I37-i-7ii, 51.

Morialsart (Arnonld de), chevalier, 137i, 10.

Mortagne (f.uillaunie de), chevalier, sire de llinnes,

1290, 27.

— (Thomas de), chevalier, 1291 (n. st.), 27.

Motten (Giiillanuie van der), jadis combattant li U.is-

vvciler, 1371, 49.

Mouland, le(;on erronée, voir Moyland.

MOULINS (Jean de), chevalier, 1339, 88.

Moureau ((luillaume), wi-wni-' siècle, T. I, p. wl.

MOURS (Johanncs diclu.s), éelievin de llruxelles

H23, 235.

Muers (Jacques), seigneur en Caesheek, 1115, nfi.

Muijsen (Cérard \aii), hoiinne de liet du duc de

liraliant, 1301, 77.

Mtilheim (Cerlae de I.etscli de), chevalier, 1.338,

102.

Mullenbeim (Uycwyn de), jadis coiubatlant ii Itav

«eiler, 1371, 10.

Mussy (Conon de), 1228. 19.

Musschenbroek (.Sceijvaerl vani, chevalier, 1374,

49.

m

Namur (duillaume de), jadis chef de rotte ii Biis-

weiler, 1374, 40.

Nassau (Jean, comte de), jadis combattant contre

le eomle de Flandre, 1357, 73.

Néthen (lean van), éelievin de I.oiivain, 1202-03,

133.

NEUFCHASTEL (Krédérie, seigneur de), 1.323,

102.

— (Claude de), seigneur du Fay, de (Irancey, etc.,

1479-1500, 135.

Neutchàteau (-lez-Visé) (Le banc de justice de),

liiOO, 220.

Neumagen (Jean von), chevalier, 13.50, 109.

Niel (Arniiiild van), chevalier, 1292, 127.

NYENHUS (Henri), 1359, 189.

NieuAvIand (liodolphe van), jadis combattant con-

tre le cuiule de Flandre, 1357, 74.

NOERTEGAETTE (Ferdinand del), honiuie de

lief du llaiuaut, 1000, 03.

Noijts ((iuillaume), éehevin d'Anvers, 14.30, 248.

— (Guillaume), même i|ualilé, 1443 (n. st.), 175.

Noot (Henri van der), 1449, j 237, éclievins

,, j ^ , ..-. i de lîruxelles.— (Jean van der). 14;>5, )

Norder-wijck (L'église de), 2 sceaux du xvii*' siècle,

07.

Nouvelles (l'hilippe de), 1337, 200.

Nuyst (Arnoiild), écoutèle de Maestricht, 1388, 90.
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Odenkirchen ((in-ard, liuri^riivc d'), 1370-73, 207.

Oem (Ji'aii). jadis chef de inUc ji Baswcilcr, l:t7i, 10.

Oliviers (Ilcni'i), c'clu'\iii de Tiilrnioiit, i;î70, 217.

Oppendorp (liverard van), échoviii do Lmnaiii,

I2ii7, 2i'i.

Orley (Guillaume von), chevalier, 1308, 171.

Orley (Jean von), frère diidit, i:!(iH, 171.

Ossenbroek (Gcnccinus van), ehevalii r, écliansnn

du comte de Clèvos, 1289, 127.

Ottange {Cullarl d'), chevalier, 13.iS, lOH.

Oupeye (Lamliert, sire d'), chevalier, 1338, 09.

— (Lainhert, sire d'), 1371, -10.

Pape (Jean de), échevin d'Anvers, M.'!2, 218.

Papenbroec (Jean van), échevin de Malines, 1385,

239.

Parijs (Jean van), éclicvin de Malines, 1318, 238.

PARCGATE (PERGATE) (Gilles van don), a

(;acsbeek, lilu, 170.

Pels (Cisleberl), échevin de liois le-l)iic, 1 170, 231.

Percy (Henri de), chevalier, 1339. 89.

PERGATE, voir PARCGATE.

Péries (roeillyen des), honinie de fiel du Ilainanl,

lOOf), 03.

Périgord (Talleyrand de), 1308, 78.

Perrenot (.^nloine), cardinal du (Iranvelle, etc.,

i;i73, 1 18.

Perwez (I.es échevins de la franche ville de),

.\rv siècle, l.'il.

Petersheim(llenii, sire de), 1282, 25.

— (Cuillannu', sire de), chevalier, 1338, 100.

Pfaffendorf (Leséchevinsde), 1338. KW.

— (l>;/llard von), 1300, 170 (\oir Meynvelder).

Pittange (Arnonid, scii;iieur de), 1337, Km.

Poêle (('pilles van den), chevalier, vassal du eonile

de Hollande, etc., 1292, 122.

Poêle (Colijn van den), wissal du eouile de Hol-

lande, etc., 1202, 122.

Polanen (Philippe van), chevalier, jadis combaltanl

contre le comte de Flandre, 1357, 71.

Pont ((jossuin in) (et tic Puni), échevin d'Ai\-la-

(;iia|)elle, 1313, 180.

Ponthieu (Scel royal du comté de), 1390, l.'iO.

Pontillas (Arnould dc'), vassal du comte de .\amur,

1327 (n. st.), 91.

— (Jean de); son sceau sert ii Walliicrs de Foui,

1331 (n. st.), 91.

— (Liherlde), écuyer, 1338, 91.

— (Conlier de), écuyer, 1338, 91.

— (.Massart de), masiiir, 1128, 92.

— Clhomas de), luaii'e de la enur de Saint-Lamiiert, a

l'Iawinne, 1 132, 92.

— (Jac(|ues de), échevin du chapilic de Sainl-Auhin,

il Namur, 1119, 92.

Poortere (Jean de), échevin de .Malines, 1320, 238.

Popuelle (duillaume de), sire de (".raiid-Mel^

,

\ui'' siècle, 19.

Pottes (Thierry de), jadis homme d'armes d'Alle-

mand, hàlard de llainant, 1371-7.'j, 202.

Print van NIJVELE (Lnuis\ 1397, 197.
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Quadrebbe (Lus l'clu'viiis de la cniirdc), a Piétrain,

MV s-ifde, 151.

Quaderbrugghen (Gaiilliior van dtr), clicvalicr,

i:!;58, u;!.

— (CaulliicT van dcr), clicvalicr, 137-t, 50.

QuesDe (Vliiccnt du), liominc do licf du llaiiiaiit,

IGIK, Ci.

Quétin, voir Kiieting.

Quiévrain (Mario de), dame d'AiiccfvilIc, 12k:!, i3.

— (Jiiliemip, jadis dame de), 1-291, T. I, p. 'M.

Raadt (Mailrc Jean-lleniiaii de), docteur en drnil.

avocat, etc., vers 17()i, i:!',).

Radewaerd(Adam), échevin de Matines, 1320, îîim.

Raet (Dominique de), échevin d'Anvers, 1050, lli.

Randerath (Mathilde de), fenmic de Jean, sire de

KeilVersclieid. 1311, T. 1, p. 90.

Ranst (Jean van), chevalier, 137-i, 50.

Raul (Jaiiiiel), homme de lief du llainaiit, 15t5l, 03.

Reenderen (Jordan van), 1319, 180.

Reifferscheid (Uenier, sire de), chevalier, 1383-85,

-2\-i (voir Randerath).

Reymersstok (Jean \an), échevin d'Aix-la-Cha-

pelle, 1530, 185.

Rheinbach (Tliierrv \oii), l'ainé, chevalier, 1288,

li-J.

Reinbout (Codefroid), échevin d'Aerschol, 1353,

-1-1',).

Reijneere (Ilenii), homme de lief de Saint-ltavon, à

C.and, 1395, 179.

Renesse (Jean de\ chevalier, 1289, 20.

Renneberg (Sire Henri von), résidant ii Virneburg,

131 i, 107.

Rethij (Les éclievins de), mV siècle, OC.

Reuland (Arnould, seiiînciir de), 1311, 101.

REXr.lMioWif.s-), échevin de liriixelles, 1300, 233.

Ridder(JeaM de), échevin de I.ouvain, 1298, 133.

Riethoven (Jean van), échevin d'Anvers, 1113 (n.

st.), 175.

Riewaile (Jean), échevin de Hurlscheid, 1 iO'i, 193.

Rijcke (Cilles de), échevin de Louvain, 1301, 2-2iJ.

Rimburg(Gérard[deMerode],seii,'neurde) 1338, IW.

Ringenberg (Sohier de), 1217, 31.

Rijt (Jean van der), bourgmestre d'Anvers, lil3(ii.

st.), 175.

Rivieren (Itasse van), seigneur de Neer-Liiitcr,

137-i, 50.

Rixtel (La coui' féodale de), xvni<^ siècle, 80.

Robijns (Jean), 1392-1 i 10, 239,
)

— (C.anthier), 1113, 212,

— (l'.-J.), seigneur des (irands- et Pelil-Unlbiit,

wiii'- siècle, 1 10.

Rochette (Arnoukl, sire de la), 12ii, 7.

— (Julte, dame de la), 1313, 107.

Rode (Guillaume van), juge d'Aix-la-Chapelle, 13SI,

182.

Rodemack (Cilles, sire de), lieutenant du duché de

Liixemhoui'g, 137i, 50.

RODENBORGH f/f//co//)/i»,s- de), miles, échevin

d'Aix la-Chapelle, l.ril, 180.

Rodestock (Cérard), 1308. 78.

Roelants (.Simon), échevin de liriixelles. 1385, 233.

— (Martin), échevin de Malines, l.'iOl, 215.

j
de .Maliiir
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Roeser, voir ROSIERS et RUSERE.

Rœulx (Cilcs, dil Uhjaui, clicvalicr, seigneur du),

l-'HT, I.

Roy (l'hili|i[ie le), I"^ nioilié du xvii'' siéelc, I l'i.

— (l'Iiilippe le), clieviiliei', scigiieiir de lii'oecliein, olc,

vers IC'iO, C8.

Rover (Henri), i ,,,,,,• ,,,„,••>
^ '^

I lombards de la cite d Asti,

- ((Icorsics),
)

1280, 128 et 190.

Roisin (H is de), cliesalier, 1202, 1 il (voir Seme-
ries).

ROSIERS (Roeser?) ((ludefroid de), écuver,

Ki:!:!, [{>;>.

ROSNE (I,a scii;nemie de), ww^ siècle. 170.

donr de Bei'iiisseni, dans sa rnnr censale de Mielcn-

Siir-Aclst, 1.181, 22;{.

Roussy ((ïilles, sire de), i;!7i, .';.

Rover (Jean de), chevalier, coMH^iller du duc de

lirabant, 13;;7. 7.j.

— (Tlilerry die), jadis conitiallanl a liaswciler, i;i7.i,

UO.

Rube (Chcrem), fendalaire de Jaci|ues .Mucrs, sei-

gneur en (iaesbeek, lli.'i, 1711.

RUdesheim (Conrard de), chevalier, 1321, 38.

Rummen (Aniould, seigiu'iu' île) et de (,»iial)eck,

1301, 7:i.

RUNCKERNArlIVi/fcnw dr), échcvin de Tirlc-

1 Il, 1202 (n. st.), 217.

Rotselaer(Joan,sei;;neurde),Vorsselacr,Kelliij,etc.,
j

Ruremonde (Thierry, voué de), 1280, 38.

1110-30, 155.
'

' o
RUSERE (Roeser?) (Mcolas, lils de (iodefr.iid,

Rouchout (Hubert van den), uiaieur du connnan- ' seigneur de), 1307, 171 (voir ROSIERS).

Sayn (Ciiiilauiue vonj, éciivrr, lils du couite de Sayn,

l.'iOi, 5; si'igneur d'Ai'i|Uenues, 1.308, 210.

Salm (lleiui, coiule de), xur-Mvi^ sii'cle, 30 (voir

Schoonvorsti.

SANCTA CATHERINA {.\,inin, diHu^ de),

échcvin de Sainl-Troiid, 127."), 228.

Zant (Léonard), échev in de liurtsclii'id, 1171, 101.

SART (Jean van dcr), 130507, 203.

Sartiaux fjean), .sourmaircs de Inurnai, 1285-0,

132.

Sausses (Sausait) (Jean), elievalier, seigncLU' de

liiius-soit, 1202, -130.

Zeebroeck (Léon van), éclievin de Itruxelles, 1380,

2.33.

Seghers (Adrien-Jean), échevin de Wai'suiimster,

1032, 57.

SEGRAIDE (dotlsclinlcl; van), échevin d'Aix-la-

(.liapelh', 1177, 183.

Selbach (Thierry Wolf von), 1353, 100.

Semai (ThihaMl), sire de ISroiisbmi, 1371, 51.

Semeries (liaïuoisi Iles Ji'anne et Mai'guerite de),

lilles de feu Jean de lloisin, chevalier, 1278, 22.

Senlis (liailliage de), dans la prévété de Conipiégnc

et de Choisy, 1315, 150.

Septfontaines (Nicolas, seigneur de), chevalier,

1291, 128.

— (Jean, seigiieiu' de) et de Crancndonek. 1371, 10.

SHER JACORS (Chiselbirchl), bailli et seinonceiir

de la cliàtellenie du \ieu\-liouig, a Cland, 1387,

1120, etc., 17i.

Serjacops, dit van den l'oel

î

(l'raneiui), 112.3-20,

— ,ditvanden l'oele(lYanc(ui),

I

1118-05,

I

-
, (lit van den l'oi'le (llverard),

H32-G7,

écbevins

de Itruxelles,

173.

Seraing (Théodore, seigneur de), chevalier, 1338,

100.

Sierck (l'erry, seigneur de), 130.3, 159.

SILVESTRIS (^wi/i/ics, corner; (de Daun), 1338,

9i.

SINT-AELBRECHT (llenier van), jadis rom-

batlant a liasweiler, 1371, 13.
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Sire Jacob (Jmii), honmie de liif des chàlollcnics

de KIi)Imi(| et de Lcssiiies, 1570, I7i.

Sizein (Henri), échevin de Louvain, l^CI, 225.

Sijsseele (C.autliier de), 1237, 32.

Schenke, voir Liebenstein.

Schirick (Helvige, dnnie de), 1285, 23.

Schleiden (Krédéiic. nol)lc homme, sire de); son
sceau est appendti par Conrard, sire de Sctileideii

«270, 21.

— (Conrard von), chevalier, 1324, 211.

Schmitten (Jean van der), échevin d'Aix-la-Chapelle
li'.li), 18 f.

Schanberg (Frédéric de), biirgrave de I.ahneck

1325, 1U3.

— (lliii,'iies de), jadis combattant à Bàsvvciler 1371
51.

— (Thierry, seigneur de), écuYcr, 1380, 200.

SCHONECKE (Arnouid dp),ccoulète de [ioppard (')

130G(?), 160.

Schttnrath (Henri van), chevalier, I3C3, 77.

Schoon^'ans Jean), échevin de .Malines, 1310, 70.

Schoonhoven (Olivier van), seigneur de Ilorst, etc.,

coMimencement du xvne siècle, 112.

Schoonvorst (Renier, lils aine du sire de), 1371, 40.

— (Pldlippe de), comtesse de Salm, 1378, 208.

— (Itenier, sire de) et de Sichem, 1381-82, 210.

Schoote (Simon van), maieiir de.«aint-Nicnlas, 1551,
50.

SCULTETH (Lainberlus), échevin de Saint-Trond
1332-13, 228.

SGUliTETUS (Cunradiis dictusj, miles, POS
118.

Schwartzenberg (Jean von), dit Waldhase 1350
H)!).

Zobbe (IJiglehert), chevalier, 1303, 70.

— (Knglehcrt), chevalier, 1378, 180 (voir Altena).

Soers (Alexandre van), échevin d'Aix-la-Chapelle

1370, 181.

Soetern (Henri van), jadis combattant ii Bàsweilcr,
1371 (l'ar suite d'une erreur typographique, le sceau
se trouve couché : le ciMé senestrc constitue le haut
du sceau), 51.

Soyecourt (Cilles de), seigneur de Moi/, 1308, 78.

Soleuvre (Alexandre, sire de), voué de I.uveudioiir'
vers 1210, 20.

Solm (Jean, comte de), 1338, 102.

ZURPELE (H. de\ chevalier, vers 1300, 18 (voir
Surpele).

Zoutelande (Henri van deii), chevalier l»00 fn
st.), 121.

' "'

SPAENHEM (Sponheim) (Henri de), chevaliir
1338, 102.

Spijsken (Martin), échevin de Bruxelles I ISO. 237.

Spoelberch (Jean de), xvi'; siècle, 178.

— (Charles-François de), seigneur de Lovcnjoul elc
1GG2-05, 178.

J
. •.

Sponheim (Simon, comte de) h'>90 n (M.jr

SPAENHEM).

Spontin (Guillaume de), chevalier. 13.55-7.1, u.

Staffel (Thierry von), chevalier, 1351, 108.

Stalle (Les échcvins de) et d'Overhem, 1135, 152.

— (Les éehevinsde), etc., xv»"! siècle, 155.

— (Les échevins de), lin du xvme siècle, 152.

Steenre (Thierry van). 1328, 187.

Steenweghe (Caulhier van den), jadis homme
d'armes de Jacques de Bourbon, chevalier, 137.1,202.

Stegen (Philippe van der), licencié en droit etc

1021-35, 138.

Stein (Jean von dem), chevalier, 1325, 103.

— (Jean vom), chevalier, 1363, 70.

Steijn (Arnouid, seigneur de), 1303, 105 (lise/., sur
la planche, Steijn, et non Stein).

Stocman (Pierre), échevin de .Malines, 1510, 213.

Stommeln (.Mathieu von), chevalier, vassal du comlc
de Luxembourg, 1321, 211.

Stout (Ileiui), échevin de Tirlemont, 1200, 133.

Straten (Uichard de), 1226, 32.

Strijen (Thierry, sire de), 1290, 38.

Struchl ((;érard van), écuycr, 1306, 100.

StrUnkede (Codcfroid van), 1126, 190.

Stuckens (Sceau-cachet de la lamille), xvnr-- siècle

201.

Zuijlen (Ihierry van), 1287, Ml.

— (Thierry, seigneur de\ chevalier, |:15(!, |!K),

Surpele (Daniel van), échevin et boiugmeslre de
Diesl, mort en 1583, .53 (voir ZORPELE).

Z-WEIBRÙCKEN, voir Deux-Ponts.
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Tahon (Mcnlas), NV-wif &ic\|p, Kl.

- (Jean), l.'iOt, 81, \

- (jMll), K-i|->, Hl, I

- (Nicolas), 1315, 81, f
liommes de Ik'f

du Ilaiiiaiit et de la cour

de Mons.— (Nicolas), 1551, 82, /

— (Jean), 15(;2, 82, *

— (François), 1372, 82, y*
^

— (Augustin), abbé de Saint-Aubert-lezCanibi'ai,

1715, 82.

Taije (lludulfus), écnyer, 1338, 5.

— (Jacques), cchcviu de Itiuxelles, 1391, 231.

Talleer (Henri), écbevin d'Aerschot, I36(i, 229.

Talleyrand, voir Périgord.

Taquenier (Maric-Tliérèsc- Victoire), milieu du

\\w siècle, 111.

Thynes (l'ierlot de), jadis coniliattaiit à Kasweiler.

137 1, 53.

Thynes. Gérard, le bâtard (de Tliviies?), varlet dudit

l'ierlot, jadis coinlialtaiit Uasweiler, 137i, 53.

THYPTOFT (Jeaudei, chevalier, 1339, 89.

Torre (Codefroid van dcn), ehcvalier, 1371, 31.

Trazegnies (Ollion de), 1223, 153.

—
. (Gilles, seigneur de), 12t(;, 153.

— (Gilles le lîrun, sire de), 1256, 31.

— (Jean, seigneur de), 1335, 15t.

— (Otlion de), le jeune, chevalier, 1371, 31.

— (Othon, sire de) et de Silly, 1391, 202.

— (Ansiaujf, seigneur de), de Silly, etc., 1 105, 15i

(voir Contrecœur).

Trooz (Sceau-cachet de la famille), xviu'-' sii'cle, 201.

Troostembergh (liernard -Guillaume -Maximilicn

de), \\m' siècle, 179.

Tweenberghen (.\rnould van), écuyer,* bourgeois

de Maestricht, 1339, 100.

W
Uden (llerman van), éehe\iti de Saint-Tiond, 1350,

|

ULENBROEC (Uenier van), 1359, 189.

228.

- (Gérard van), jadis combattant contre le comte de '

^1'"^° ^"^"'^ "^''"' """'• ^'•'«"'''"' ^''' '^*"'

Klandre, 1357, 71.
IG<>

Vercouteren (Jean), échevin de Saint-Nicolas,

1.551, 50 (Son sceau est renversé, sur la planche :

le bas doit être en haut).

Vijdt (Jean), échevin de Malines, 1319, 213.

VYHAVE (Wessdus dicttis va?i dcn), 1310, 18G.

Ville (Gérard, seigneur de), chevalier, 1321. 199.

Villers (Denis de), protnnotaire apostolique, vvm'' siè-

cle, 117.

Vijltere (Gauthier de), échevin de Léau, 1312, 227.

Vinahnont (l'ierlot de), jadis combattant ;i Uas-

weiler, 1371, ,32.

Vijvere (Jossc-lluberl van dcn), pinctnr du pays de

Giinibergen, xvu'-.wni siècle, 110.

Vlemincx (Jean), 1032, \

/ échevins de Malines,

Voesdonc (Gauthier van), i' 210 et 210.

1110, )

Volck-wyn (Guillaume), échevin de Iturlsclieid,

1101, 193.
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VONDERN (Thicn'y viiii), clievnlicr, I2!I2, 127.

Voorne ifîriaid, sci^iiciii' de), cciixci', cU'. hntH
121.

Vos (Nicolas (Ici, iTlicviii (le Maliiics, 1001, 21(5.

Vossem {Vhrrv vaju, ùdu-ùn de Loiivain, KiTH, 220.

VRANCKENHOVEN ((;iiillainn(; van), l3:i7-:iH

2111.

Vridagh, \(]ii Butldenburg.

VRILINCHOVEN iCiiillaiiiiR' \aii), ixln:\iii i\v

-Maliiics, i:iOH, 2:w.

w
Waha (.liiiio de), i;î;j7-;;8, t:;.

— l.liili(i de), jadis (•(.iiiliatlaiil à Ifaswoilfr, I37.i,52.

Wake de LYNDEL (Tliomas), chevalin-, 133'J

00.

Wachtendonck (llfiiil \aii), cchoin de Malincs
i.j;)2, 21.-;.

"Waldhase, dit Schwartzenberg.

"Walhain ((iilicni de), clip\alicr, I2K:i, lil.

Walincourt (Jean, sire de), etc., IIMI, :j|.

Walcourt (TliiciTv de), sicc do Koclu[(irl, de,
1201, 20 (\iiir Farciennes).

'WA'LTEM (.loha/i/icsdiclus). miles, l:!;i8, 101.

"Warfusée, \(iir Moinalle.

"Warsberg (Jean, sciyiicui- de), 1270, i;i(j.

— (.laeques de), clunaliec, |:!07, 100 (Le luéïKHii a
élé iiiililié, sur la idaiiclie),

Warwick ('lliunias, C(iiiilede), ehesalier, i:i3!l, 00.

WASCHENSTEIN (dobclUnus de), armimr
i:!:lO, loi.

-^ '

WASSELNHEIM(TlMeiTy,aMiiiéde), l2,Si), l.-JK.

Wattripont (Cilles, mit de), elie\alier, I20,S, 31.

— (liolaiid de), éciiver, seiBiieiii- de WaltriiMUit
1110, i:u.

Wauwelbone (Jean), éclievin de TirleiimiH i;iOO
217.

Wavrin(li.dierl de), séiK'Tlial de Haiidre, I2:î.-;, 32.

Weert (Cilles de), éeliesiii de Ifnixelles, 13()l,2:i.i.

"WeyerdlennaiiNaïKleii), éelieNiiidWix la-C.hain'llo

i.".30. i«.;.

Wesemael, \iiii Beaiifort.

"Wesembeek (Cérard saii), jadis Cdinliallaiit a lias

«cilei-, 137 i, .i2.

Wezenthorstf Il7«n'ci;.s\au), ehe\alier, 12,S3, 123

Wezeren (lleni'i van), éclicvin de I.éan, i:i.j!i, 227

Wespelaer (Los l'clievlns de), 1173, 220.

Westerburg (Wenier vnii), clievalior, 1200, IIH

Weteringhen (.\nt(dno van der;, clievalior, 1371,

32.

Wilde (.Vi'neiild), écheviii d'Ai\-la-Cliaiiello, 13(7,

I.SO.

WILDER ((JuillaiMiie van), dievalier, jadis coni-

liallanl cuiilie le coiiile de Klandrc, l3o«, 71.

WYLRE (IlenriniK de), dievalier, 12M2, 1 il).

Wyndenberg (Jean), odicvin do liin'lselieid 1 101

101.

WINNENBERG (Corard, seigneur de) el de

neilslein, 1.302, 170.

Winter (Nicnlasdoi, 13.31,
) •,,.,„,,i,„ j,, „^,|i,„,^^

— (Cérard de). 1300, I
23,Set21i).

WisbecqiLoséclievins de) d de liierglirs, Win"-- siè-

cle, 107.

Wissekerke(llirni,lilsdosiro(iillesde),l201, 120.

Wodemont (Le Ijanc de), I7H3. 221.

"Woerden dleiinaii, sire de), 1207, 1«.

Wolf, \(iir Selbach.

Wolf de Ludinghausen (liernard), eliesalicr,

1270, 21.

Woiiwe Uean van), 1 132, 2n3.

Wouwere (Cilles van deii), jadis Ciiinliallanl a Mas-

woiler, I37i, .32.

"Wulven (llidiirl van), 1207, 120.





Lisle al|)lial)éli(|iic des soiiscripleiii-s.

Ackcrmann (Th.), libi'airo, l'iomeiiaileplutz., 10,

A Municli (1 ox.).

Adul (Iloogc R;i;ul), :\ La Huye.

Anspnch (Jacobiis), pastcui', A Heigeyck (Bra-

baiit seplon(rional).

Archives do !a Ville, à Aixla CliapoUe.

Aicliives de la Ville de Biuxellu.-^.

Aicliives de lu Ville, a Malinc--.

Archives de l'Etat, à Anvers.

Archives de l'F'^tat, à Bi'iiges.

Ai-chives de l'Htat, à Lii?go.

Archives de l'Etat, â Metz.

Archives dp. rHt.it, a Mon?.

.\rcliives do l'Etat, A Naniiir.

Archives générales du lioyaiiiue, a Bi'uxellcs.

Areiibpip: (S. A S. la Princesse l'aiiline d'). Châ-

teau do Marchc-les-Danies, près Namiir.

Artet-Godin (G. d'i, comte romain, avenue Blon-

don, '18, il Liège — Wurfiioz-lez-Spa.

A-ilier et C'" (A.), librnire.s, Unier don Liiidcn, à

Berlin (2 ex.).

Athenieuinsclie Buchliandlung,rt Budapest (1 ex.V

Aumerio (Oswahl Gualtheri d'), Chàle.in d'An-

derlecht, pn's do Brnxelle.= .

Aumerio (F. L. G. d'), " Helin State ••, A Schovo-

ninglie.

Aumerio [P. J. d'), propriolaire, à Ansoiœul,

par Celle.-^.

Baert (W. C ), docteur en droit. Chàleau do

Wylré (Liml)ourg hollandais).

Bamps (!)' C), ancien i^'chovin, A Ilasselt.

Bastin-I.efobvre (François), notaire et éclievin,

place Trieu dos Bois, â Fonlaine-l'Evi'que.

Baiiniari'^, libraire. A Dessau (1 ex.).

Beauniunt (Comte Charles do), Boulevard des

Invalides, 12, à Puiis

Boelacris van Hlokland (Jonkhoer F.), Koningin-

nogracht, à La II.Tye.

Beerls(Frans). iibiairo, Roinpaitdu l,onibaid,02,

a Anveis (2 ex.^.

Berg (Van tlonj (J.), à La Haye.

Bernard de Fauconval (Paul de), Chùleau de

Cortesscm (Ilasselt).

Bervoets (B. ,1.), à Haarlem.

Bothune (Baron Jean), â Oost-Roo-'beke.

Bibliolhécairo (Révérend Pin-e) de l'.Xbbayo du

Parc, pre-; -le Lonv.iin.

Bibliothek (R.-K. Ilof ), a Vienne.

Bibliothek (K. K. Univcrsi(.its-), a Vicnic

(.\ Il triche),

libliotlu-que de la Chambre des Re|iréscntanls, a

Bruxelles

Bibliothèque communale do Douai (Nord)

(France).

Bibliotheipie communale do Dunkenpie (Nord)

(Franco).

Bibliothèque communale do Lomain.

Biblioihèi|ue de S. M. la Reino Wilhelmine des

Pays Bas, à La Haye.

Bibliolheiiue municipale d'Arias (Pts-.le-Calais)

(Fiance).

Bibliothèque nationale de Luxembourg (Giard-

Duché).

Bibliolhèque pri\éo do?. A. R. le Grand Duc

d'tddenijourg. i Oldenbourg.

Bibliolhù.pie publique do la Ville de Besançon.
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BiUot do Giildlin (Gaston), receveur de l'enregis-

trement, à Sourdeval (Manche) (France).

Kiourge (Paul), lieutenant de cavalerie, r'io de

de Horne, 8, à Bruxelles.

Borman (Chevalier Camille de), Député perma-

nent. Château de Schalkhoven (par Bilsen).

Bois d'Enghien, rue Kessels, 40, A Schaerbeek.

Blocqueiy ^W. F. II. van de), à La Haye.

Bonaert (Baionne Henri), rue Belliaid, 68, â

Bruxelles.

Borehgrave (Baron do), Ministre de Ri;lgique,

Albrechtgasse, 3, â Vienne.

Borehgrave (Jules de), avocat, rue d'Idalio, 24,

à Bruxelles.

Borrekons (B.iron C. de), Longue rue Neuve, 42,

à Anvers.

Bouly do Lesdain, rue Sainte- Barbe, 18, à Dun-

kerque (Nord) Franco.

Buck (L.), libraire, â Luxembourg (Grand-

duche) (1 ex.).

Burenstam (Ch. de), ancien Ministre plénipoten-

tiaire de S. -M. le Roi de Suéde et de Noiwége,

Golfersta Snafulda (Suéde).

Bussy (Paul), à l'I'xole sucrière belge â Glons

(Liège).

Buyse, rue Royale, 288, à Bruxelles.

Cannai't d'Haniale (Léon de), colonel, boulevard

Dolez, â Mons.

Gâteaux (A.), boulevard Léopold, 107, â Anvers.

Cercle archéologiiiue de Malines.

Cercle archéologique de Mons.

Cercle archéologique de Nivelles.

Cercle de la Libraii'ie, Avenue de la Braban-

çonne, Bruxelles (1 ex.).

Ceysens, libraire, Grand'Plaeo, 1, à Hasselt

{\ ex.).

Cliastel de la Howarderie (Comte Paul du),

Vicomte de Neuvireuil, â Kain-lez-Tournai.

Cikot (J.), libraire, Hoogstraat, 7, à La Haye

(lex.).

Claes, commissaire d'arrondissement, â Hasselt.

Clerbnut, avoué, rue Watteeu, 10, Ixolles.

Coninckx, Secrétaire du Cercle d'archéologie,

rue du Ruisseau, 23, â Matines.

Coppens (B"^" Hubi^rt), chaussée de Ilaecht, 173,

à Bruxelles.

Cornet (Comte), Château de Peissant par Vil-

vordo.

Corput (Docteur van ilen), avenue de la Toison

d'Ur, A Bruxelles.

Cranincx (Huion), lue de la Loi, 51 , à Bruxelles.

Creel't (Charles do), rue Mcreolis, 66, ù. Ixelles.

Cremer'sche Buchhandiung, Kleinmarschier-

strassc, 3, Aix-la Chapollo (2 ex.;.

Croix (Marquis de), boulevard S'-Germain, 280,

à Paris — Château de Sleenockerzeel.

Cruyplants (Eugène), major, rue Veydt, 30, a

Ixelles.

Cruyplants (Léon\ rue Neuve-Saint-Pierre, 106,

à Gand.

Cruyplants (Raymond), rue Neuve-Saint- Pierre,

91, â Gand.

Daniels (l'Abbél.Châleau de Vogel.sanck.â Zolder.

Daumerie (L.). avenue Van Praet, à Lneken.

Decker (De), rue de la Source, 60, â Saint Gilles

Delmer (A.), bibliothécaire de l'Université de

Liège.

Delvaus Phillippy, 13, Place du Village, à Vel-

them (Brabant).

Delvigne (Chanoine), curé, à Saint-Josso ten-

Noode.

Députation permanente, â Anvers (2 ex.).

Dépuration permanente, à Hasselt (2 ex.).

Dequesne, Masquillier et fils, libraires, Grand'-

Ruc, 25, a Mons (1 ex.).

Derbaix, Bourgmestre et Député, à Binche.

Desmaisieies (Vicomte), rue du^ Tr6iic, 91, a

Bruxelles — Château de Heers (Limbourg).

Doninckx (Van), biblioihécairo de l'Abbaye a

Bornhem,

Donnet (Fernand), rue du Transvaal, 53, a

Anvers.

Drion, rue Ducale, 19, Biuxelles.

Urion (Baron Adolphe), à Gosselies.

Drion (E.), rue de la Loi, 07, a Bruxelles.

Eekhout (L. van), ruu des Bleuets, 8, â Saint-

Onier (Pas-de-Calais) (France).

Eekman, archéologue, rue.Alexandre Loleux,28,

à Lille (Noi-dj (Fiance).

Egeren (van), conseiller a la cour d'appel. Bou-

levard de la Citadelle, 55, à Gand.

Eggermont, Château do Leignon.

Eggiman et C'°(Ch.), libiaiics, rue Calvin, 0, a

Genève (1 ex.).

Klst (Chevalier Léon van der), chef du cabinet

du Ministre des Afi'uires Ktiangores, a Bru-

xelles.

Emich (Chevalier Gustave d'), conseiller auliquo

ctéouyerdoS. M. rEmpercur-Roi, VlII-Zcigo

utza, 16-18, à Budapest.

Even (Paul), libraire. Domstrnssp, 1, â Metz

(l ex.).

Falk til.s, libraire, rue du Parchemin, Briixolles

(1 ex.).
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Feikema, Caarelson et C'», libraires, à Amster-
dam (2 ex.).

Figiiieres (Raoul de), membre du Conseil héral-
dique de France, avenue Sainte Anne, 7, à
Asnières (Seine) (France).

Fontaine (De), avocat, boulevard Audent, 78, â

Charleroi.

Galoes (Comte de). Château d'Eysden, prés
Maeslricht.

Georg et C'% â Genève (2 ex.).

Germain, Bibliolhécaire du Minist^-re dos AfFairos

l'^trangùres, à Bruxelles.

Gerold et C", libraires, Stephansplalz, 8, à

Vienne (Autriche) (3 ex.).

Gliellinck d'Elseghem-Vaornewijck (Vicomte
Amaurj do), à Klseghem (par Petegliem).

Gouvornemont provincial. Bibliothèque de la

Deputation permanente, â Anvers.

Gouvernement provincial. Bibliothèque de la

n(*putntion permanente, à Bruges.

Gouvernement iirovincial. Bibliothèque do la

Députation permanente, à Bruxores.
Gouvernement provincial Bibliothèque de la

Députation permanente, û Hasselt.

Gouverneur du Brabant, rue du Chêne, 22, à

Bruxelles.

Grob (Abbé), curé de Bivange-Berchem (Grand-
duché de Luxembourg).

Guerlin, rue Le Merchier, 80, à Amiens (Somme)
(France).

GysbertinodenpijlvanHodenpijl,Sophialaan,12,

A La Haye (Hollande).

Hanon de Louvet, à Nivelles

Harnoncourt (Comte Hubert d'), Rehhof (Allen
Markt a. d. Triesting) Nieder Osterreicli.

Havenith (Auguste). Longue rue d'Hérenthals, à
Anvers.

Hecq (Gaétan), major aux chasseurs à pied, à
Tournai.

Hemptinne (Comte de), rue Charles-tjuint, 29.
à Gand

Hengel(Van)v\V.J.). libraireàRotterdam(Iex
).

Henri (WiUiam-Charlomagne), Hisize Midden-
dorp. Warmond (Hollande).

llildebrand (professeur), Deifflingerstrasse 20^
Berlin, W.

Hocquet (Adolphe), archiviste de la Ville, chnu.ç-
séo do Villemeau, 35, a Tournai.

Holvoet (Paul), Conseillera la Cour d'appel, rue
du Prince royal, 33, â Ixelles,

Ilove (M""-' van den), rue Froissard, 70, â Bru-
-xelles,

'

^

Hulin (Georges), Professeur à l'Université de
Gand.

Institut (K-K.) fur Geschichtsforschung, à
Vienne (Autriche).

Jamblinne de Meux JBaron Théophile), major au
régiment des carabiniers. Square Ambiorii, 48,
à Bruxelles.

Jurgensen et Becker. libraires, Kr.nigstrasse; 12,
à Hambourg (3 ex.).

Klinoksieck (C), libraire-éditeur.rue de Lille, 1 1
,

à Paris (:i ex.).

Kohn, Secrétaire du Cercle historique et litté-

raire, à Luxembourg (Grand-Duché).
Lamertin. libraire. Marché au Bois, 20, Bru-

xelles (1 ex.).

Laminne (Chevalier Jules de), Château d'Oudou-
mont, à Verlaine (Fngis). _ Château du Bois
d'Avroy, lez Liège.

Langenhove (Louis v.in), avenue Marnix, 23, a
Bruxelles.

Lebrun (Albert), Capitaine commandant attaché
au chef de la Maison militaire du Roi, rue
Soutin, 28, â Bruxelles.

Leclorcq (A.), imprimeur, 190, rue de la Station,
à Jetle-Sainf-Pierre,

Le Fevere do Tenhovo (M"-» 0.), Ch'âteau de
l'Ermitage, à Gendbrugge (près Gand).

Le Grelle (L.), avenue de la Chappelle, a Ber-
chem (Anvers).

Lecgman et Staye, à Copenhague.
Lejeune Vincent, Sénateur, Château des Croi-

siers, à Dison.

Lepage (Paul), notaire, avenue de la Toison
d'Or, 93, à Bruxelles.

Lesneucq, secrétaire communal, à Lessines.
Llchtervelde (Comte de), rue de la Loi, 1G8, à

Bruxelles.

Ligne (princeise Edouard do), rue Guimard, 39,
â Bruxelles.

LimburgStirum (Comte Philippe de), rue du
Commerce, à Bruxelles.

Limburg-Stirum (Comte Thierry de), Sénateur,
rue de lu Loi, 160, à Bruxelles.

Linden (Baron Adhémar de). Chambellan do
S. M. l'Empereur d'Autriche.'Wilfon place, 34,
â Londres. S. W.

Luyten, rue Dupont, 61, ,1 Bruxelles.
Maas (P. J.), Inspecteur cantonal, a Roulers.
Maere d'Aertrycke (Baron Auguste de), à Gand.
Maigret (Frédéric), rue de la Couronne, 22, à

Bruxelles.

Maigret (Gaspard), rue des Confédérés, 94, à
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M ililet!;lioiM (vun), conseilloi' priis de la Cour do

Cassation, avonue Louise, 148, â Bruxelles.

Maldergliom (J. van), archiviste do la Ville, rue

Anoul, 26, â Bruxelles.

Man (Geoi'gos de), Secrétaire do légation à Bel-

grade. - Cluiteau do Gliistolles (Fiandro Occi-

dentale).

Manet (De), rue Ommeganck, 49, à Anvers.

Manno (Baron Antonio), Via Vospednle, 19, à

Turin.

Mirnelfe (Hdgard de), chol' de section aux archives

du Royaume, à Bruxelles.

Miuroy (Louis), rue Royale, 27, à Bruxelles.

Migerman (C), libraire, rue de l'Athénée, 15,

â Mons, (1 ex.V

Major (J.), Direoteui' du Muséo des Beaux-Arts,

avenue Paul OJicr (Chêne- Bjugeries), à Ge-

nève (Suisse).

Meens (l'\ J. A.), Commis du giinie, rue d'An-

gleterre, 8, â Diest.

Meli-Lupi, Marquis de Sarngna, Beau Parc

(Suissel

Merghelynck (.-Vrthur), écuyer, membre du Con-

seil héraldique de Belgique, rue d'Elverdinghe,

à Ypi'es. — Chàieau de Beauvoorde, sous

Wulveringhem.

Merode-Westerloo (Comte de). Sénateur, rue

aux Laines, 27, à Bruxelles

Mestdagh (Airné), employé aux archives du

Royaume, a Bruxelles.

Mouleniioff (J. M.), libraire. Ileerongracht, 86,

à Amsterdam (Iloll.inde) (3 ex.)

Michaidis, archiviste de l'Etat, à Arlon.

Ministère des .-Mraires l'^trangeres, de Bjviere, à

Munich.

Ministère des Airaires Etrangères, à Bruxelles.

Ministère de l'Intérieur. Administration des

AlFaires électorales.

Ministère do l'Intérieur. Administration des

Sciences et des Lettres (10 ex.).

Ministère île la Justice. Secrétariat général, à

Bruxelles.

Mirbach (Cornio do). Château de Haill' (Prusse

rhénane).

Musées royaux des Arts décoratifs, â Bruxelles.

Naveau (Léon). Cliàleau do li jmmershovon [lar

.lesseron.

Neus (Van), archiviste de l'Etat, à II isselt.

Nèvedo Rodon (Chevalier Roger do). Château de

Blauwondael, ù Waosmunster.

Nimal (H. de), Consul do Russie, :'i Cliarloroi.

Njtliomb (B irori), avenue Louise, 48, à Bru-

xelles.

Nyhoir(M.), libraire à La II lye (4 ex ).

Office do publicité. Lebègue et C'», 46, rue do lu

Madeleine, Bruxelles (3 ex.).

Orban de Xivry (Baron Alfred), Sénateur, li

Laroche (Luxembourg).

Palmers do Groote (Ch.), Château de Stevoort

(par Ilasselt).

Pas (Justin de), rue Omer Pley, 10, à Saint-

Orner (Pas de Calais; (France).

Pattyn (D. P. J), Recteur éraérite, â Bruges.

Patoul (de). Colonel, rue Locquenghien, 18, li

Bruxelles.

Paulus, Directeur de la Bibliothèque municipale

do Metz.

Picard et li's, libraires éditeurs, 82, rue Bona-

parte, â Paris (1 ex ).

Pick (Richard) archiviste do la Ville, Michael-

strasse, 7, à Aix-la-Chapelle (Allemagne).

Pitteurs (do), à Liège.

Pilteurs Hiegaerts (Baron Léon de). Château

d'Ordange (Limbourg).

Prestong (Wilhelm), libraire, Neumarkt, 7, à

Dessau (Allemagne) (1 ex.). •

Raadt (Arthur de). Capitaine commandant, i

Th ion ville (Alsace- Lorraine).

Ronesse (Comte Théodore de), rue do la

Science, 25, à Bruxelles— Château de Schoon-

beek (par Bilsen).

Roye do Wichen (Baron de'. Château d'Eppeghem.

Royer do Dour (Baron Illppolyte de). Commis-

saire d'arrondissement, rue Guimard, Ci, a

Bruxelles.

Rulotf-;, Directeur de la Banque de Paris et des

Pays-Bas, rue du Gentilhomme, 1 , â Bruxelles.

Rijksarchiev (Het), â La Haye.

Sadeleer (Joseph de), â O^biouck (l'h'embodegein).

Saint Ignace (Comte de), à Dessau (.-Mlcmagnc).

Sbssc van Yssolt (Joiiklieer A F. 0. van), con-

.sellier a la cour d'appel, à Bois-le-Duc (Hol-

lande).

SchoUekens (Oscar), écuyer. avocat à Torrnonde.

Schmitz et Albertz, libraires, Elbeifeldcr-

slrasse. 5, a Dusseldorf (1 ex).

Schiag (H.), libraire, Kunig.'îtiasso. a Nurem-

berg (1 ex.).

Schryver (De\ Vice-consul du \'énéziicla, rue

De Locht, 16, ù Bruxelles.

Scluilze'sche Buclihandliing , a Oldenbourg

(1 ex.).
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Scbiilz (A.), libraire, nie ilo la Soibonno, A

Paris (1 ox).

SeeLier (B,), Ubi'aire, via Tornabiioni, à Florcnco

(1 ex.).

Sogaiid (E.), libraire, rue Saint-Aubei't, 10, à

Arras (Franco) (1 e.x.).

Pire Jacob (Kug), nie d'Isgmont, 2, A Bruxelles.

Sis (.lonkheer J. W.), :\ Amsterdam (Hollande).

Smeding(I,. H.), libraire, Marcbé-St-Jacques, 50,

â Anvers (1 ex.).

Snouckaert van Scliauburg (Baron .\.-C.), Cham-

bellan de S. M. la Reine de Hollande, a La

Haye.

Société royale d'archéologie de Bruxelles, Hùtel

Uavonstein, à Bruxelles.

Solvyns (M""'), rue Breydel, 26. à Bruxelles.

Somzée (Léon de), rue des Palais, 22, à Bru-

xelles.

Souancé (Vicomte de). Château de Montdoucet

(par Souancé) (lui rc-ot Loir) (Franco).

Souanc(5 (Vicomte H. de), rue Saint Blouse, 72,

A Alenron (Orne) (France).

Spot (H, do), rue de la Panne, à Furnes.

Stargardt ^.I. A.), KiJniginAugustastrasse, 22,

à Berlin (I ex.).

Stechert (G. K ), libraire, i-ue des Rennes. 76, à

Pans (1 ex.).

Steens, Eclievin de la Ville de Bruxelles, rue de

l'As.sociation, 20, à Bruxelles.

Stockum (Van) et fils, libraires à la Haye (2 ex ).

Stiateii-Pontlioz (Comte François van dor), rue

de la Loi, 23, à Bruxelles.

Straelen (M'"'= L. van der) (née Levieux), rue de

la Loi, ,52, â Bruxelles.

Sti'aveu, rue de la Station, à Saint-Trond.

Stroubant (Louis). Directeur du Dépôt de men-

dicité, à Merxplas.

Stuckens (Alexandre), Château de Terlinden, à

Ternath.

Sul|)er, ditvan Zurpele(Raoul van), rue du Prési-

dent, 60. à Bruxelles.

Talion (Victor), rue de la Loi, 159, à Bruxelles.

Tandel, commissaire d'arrondissement, â Arlon.

Thannberg (Comte de), avenue do la Bourdon-

nai.'^, 30, ;i Paris.

Theiini.ssen, à Anvers.

Til/, (Loiii.s). artisto-ijcintr-e, avenue de Ter-

viicipu, 120, •l Bruxelles.

Tour (de la), dir'ectcur général do la Riirnto

l)iiblii|uo au Mini.stere do la Justice, à Bru-
xelles.

Trooslembergh (Ma\imilien de). Docteur en
droit, rue du Gouvernement iirovisoire, 22,

à Bruxelles. — Château de Clerbeek (par

'Winghe-Saint-Georgeb).

Truoz (Jules de). Ministre de l'Intérieur et do
l'Instruction publique, à Bruxelles.

Trummer (P.), à Hambourg (Allemagne).

Urban (Ernest), rue du Congrès, 4i, à Bruxelles.

Valvekens (prémontré), bibliothécaire à .\verbode

(Sichern).

Vanderschelden (H.), libraire, rue Basse, 20, à

Gand (1 ex.).

Vannérus (Jules), archiviste-adjoint aux Archives

de l'Etat, d .\nvers, chau.ssce de Mons, à

Bruxelles.

Velden (D"' von deii), Carl-Aloxander, Alh'O, 4,

Weimar (.Mlomagne).

Villegas de Saint Piorre-Jette (Comte de), rue de

Spa, 1, à Bruxelles.

Vyt (C), libraire, I, rue des Regnesses, à Gand
(7 ex ).

Wargny (Chevalier G. de), rue du Bruel, 49, â

Malines. .

V^'a^ocquc (R.), avenue des Arts, 45, â Bruxelles.

I Wauters (Alph.), archiviste de la Ville de

I

Bruxelles, rue do S))i, 22, â Bruxelles.

!
'Welter (H.), libraire. 4, rue Bornard-Palissy, à

[

Paris (1 ex.).

Wildemans (M. -G.), archiviste, Swelinck-
straat, 80, ft La Haye.

Wins (P.), Juge, Derrière la Halle, à Mons.

Winsinger (M"'°), château d'Itterbeok.

Witting (D"), Secrétaire de la Société impériale

et royale « .\dler .., Ralhausstrasse, 8, :l

,

Vienne (Autriche).

Witlmann (Jule-s), rue A B., à Malines.

"Woelrnont (Baron Léopold de), rue Froissart, 94,
i à Bruxelles.

Wijels (Chevalier Charles de), rue de Tirle-

mont, 229, à Louvain.

Zech et fils, libraires-éditeurs, à Braine le-Comto

(lex).

Zuylen van Xyevelt (Baron Albert van). Château

de Messem, à Saint-.-\ndro lez-Bruges.





CODICE HÉRALDIQUE

PLANCHES

D'ARMOIRIES D'APRÈS LKS SCEAUX
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Armoiries d'après les sceaux : planches 32 h 41





ARMOIRIES D'AIMif-S I.KS SCEAUX.

902 903 904

32

001. Tlionne-le-Tliil. 902. Torre (Jahemin van don) (1374). 90;î. Tutterait. 904. Tliouars (Nicolas

lie) (iro 1477). 905. Touche. 900. Tour (Philippons de le) (1331). 907. Tour (Jean de la) (1;'66).

908. Tour dTJpiKPv. 9C9. Traliégnies (Colart .le) (liSU. 910. Tranchant (Peninel) (ISt'O). 911.

Trazegnies (Pierre de) (1550). 91-2. Tréveray. 913. Tri^née. 914. Trilx (Pierart du) (1475-14-:o).

915. Troest. 9ie;. Truwant. 917. Tudekem (Phili|ipe van) (1357-13081. 918. Tuijl (.lean van) (1371).

919.Tucbake ((ïauthier) (1431-1433). 920. Tucbake (Gauthier) (1411). 921. Udekem (Lambert van)

(1374-1315). 922. Uden (Gérard van) (13571358). 923. Uflenvingen. 921. Ungebunden {Wenmaer)

(1357). 925. Ungebunden (Weenemaer) (1357). 920. Unkele vcui Gete.021 Unverzagt. 928. Ursel

(.lenn van) (1501). 929. Usole. 930. Vaenken (Jean) 1374-1378).





AtlMOlRlES d'après les SCEAU:!t.

952 !)J3 Si'r

33

931. Vaesnic. 932. Yagheviere (Corneille de le) (U40). 933. Valko (Amaui-y uton) (137-J). 934.

Valkenborch (Quiiitin) (UKî). 935. Valkenere (Henri de) (1399!. ViC Vaickenai- (Marguerite)

(H90-1-192). 937. Valporten. 938. Vanier. 939. Vareiit (Richard van der) (15 . .). 910. Vaulx. (Jean de

la) (1374). 911. Veeht (Michel van) (1374^ 942. Venna (.Iran iiteii) (1-304). 943. Vcen (Herman van)

(1374). 944. Vene (Geldolplie van der) (1431-1434). 9ir.. Veer (.\rnoiil(l de) (1375). 940. Véhir. 917.

Vey.=c (Chrétien) (1398). 918. Velde (Henri van den) (1374). 949. Velde (Henri van den) (1428). 950.

Veldé (Pierre van den) (1480). 951. Velde (Henri van den) (1518). 932. Velen (ILtrman van) (1511).

S.'-jS. Vellereille. 954. Ve'pen (Gérard, sire de) (138s) 955. Velroux rA'iie//e de)(1374). 950. Venbosch.

957- Vcltheni (Louis van) (1374). 958. Velu. 959. Vcrbeke (.lacquo.s) (nilO). 900. Verenge;'.





ARMOIl'JKS D'APRflS LES SCEAUX.

?.:>. 9G3 06'.

OCil. Vfirnimmon. 902. Verriùres. 9(53. Vertaing (FicM'abras île) (H05). 9(51. Voi'tliois '.Oôrard du)

(l-'S'i). 0()ô. Vertelaer. 9i'>0. Vertezuene. 907. Vervieren. 96S. Veste (.leaii de le) (N20, .'?")). 0(")9.

Veurloop. 970. Vcve.s. 971. Viaiion (Henri, sire de) (i:39C)|. 97^'. Vienne (riiarlos do la) (lOl.'). •.»7:;.

Vietini,'iiûr (Henri, dit Kostei', de) (1315). 974. Vielinghor(IIenri de), flievalier (lair.j. 9^5. Vieux-

Walelle (Linart de) (1118) 970. ^'lgnon. 977. Vigreiis (.lean) illOS). 978. Vichte (.lean van der)

(1374). 979. VilaerJ. 980. Vilain ((îaiitliier) (13-.;7. 2S). 981. Vilain (GcTarJ) (1.328). 982. Vilain (.lean),

chevalier (1370). 983. Vilain (Marc) (1402). 981. Viilerouv (Henri de) (1371). 9SJ. Vetruyc Ulenri van)

(voir Villerou.\) (1374). 980. Villelte. 9S7. Gilles l'iiilippeal, Robert de Fosseroulle et Jluioin de

Villers (voir Villers; (1374). 9SS. Villers (Henri de) (1374). 989. Villers (Thierry do) (1374). 990.

Yillers (Godel'roid de) (1374).





AUMoiuiKs n'Aru/ch; les sceaux.

992 993

.-.. — /,..,!/. ivii. ,i,ici luuaii uc-; uo-Ji> i<Ji.i. v laueii. iuii. > laesciie. 1015. viaesi(.jcan van
(1er) (I l'.>r,l. loic. Vlnilerackeii (.laciiiies vaii; (l-ilJ). 1017. Vlainiiie (.loaii ilo) [UU). lois. Vlassclacr
(lloiin vaii) (l:;;ii.)). loiD. Vlasselucr (Jean vaii; (liO'J). h 2u. Vlatlcn (\\\tirt vaii), cliuvalier (liOl).





AKM011UI..> U'.U'KÈS LES SCEAUX.

1022 10 2 3 '°^'^





AUMoiinrs iJATidos les sceaux.

1052 10 Si 10 54

37

1051. Vos (Baudouin de) USnâ). 1052. Vos (Guillaume de) .1303). Iu53. Vos (Ariiotild) (1477, SI)

lUr:i. Vos van Steeiiwijk (FraïK^ois de) (1509). 1055. Vos ('/7^>!rî/ /ej (1353). 1050. Vos (Henri de) (1357).

li'57. Vosliolr. 1058. Vossem (Oanthier van) (1325). 1059. Vrancke (Gi'ranl) (MOO) 1000. Xrahriths
zuen (Lanibircht) {\b3S). 1001. Vrechem (Guillaume van) (1335) lOiù'. Vrcmdo iGciard de) (M30).

1063. Vrienl (l'Iiilippe) (153S). 1004. Vriesc (Gilles de) (1414, 37). 1005. Vii.>;y. 1000. Vicede (.lean de)

(1374). lOoT. Vroede (Henri de)(H?8'. 1008. Vrombout (Guillaume) (1507). liOO. Waardenburg van

Nieuwaal (lean van) (IllO). 1070. Waarle. 1071. Wadon. 1072. VVugtijkncclit. 1073. Walia (Jean de)

(1374). 1074. Wayaux (Anseil de) (1374). 1075. Waldcck (Rodolphe de) (1.344). 1070. VVale (Gilles de)

(137.|\ 11177. Wailiain (I.ancelot de) (1378). 1078. Walkier 1070. Walraven (.lean) (1374). lOt'O. War
(Tuiiac/i .II) (1371).





ARMOIRIES d'après I.KS SCEAUX.

I rt 2 U) U 1

38

lOSl. Warenilorp. 1082. Warfusée (Jean de) (1374). 1083. Wanjhenwctx (1357). 1084. Wargny
(.Nicolas-.losei)h de) (1787). 1085. Warin. lOSG. Wassard (Gcrelmus) (1313). U'87. WasJciges. lOSS.

Wassenaer (Tliierry, seigneur de) (12S9). 1089. Wassenlioven. 10'.'0. Wastepatte. lO'.U. Waton.

1092. Wault. 1003. Wavre (Philippe do) (1374). 1094. Webbecom. 1005. Weeders. 1096. Wert
(iîaudouin de) (voir Weerd) (1398). 1097. Weijns (Gautiiier) (1374). 109S. Weldiglie. 1099. Weerbereii

(.lean) (voir Werbercli) (1474). 1100. Werchercn (Arnould van) (1374). 1101. Waerniers (Arnould)

(voir Wernere) (1413). 1102. Werve (Guillaumo van den)(1441). 1103. Werve (Raymond van don)

(IGOG). 1101. Wesembeek (.lean van) (1374). lloô. WezenlhoKl (Wijn rie van) (1343). 110(5. Wester-

biirg (H. de) (1280). 1107. Westrum. 1108. Wevel (,lean die) (1292). 1109. Wevcl (Rodolidie) (1381).

1110. Wievelkoeven (Munche van) (voir Were/inghofen) (13ij).





AtlMOIRIES D'At'nftS LES SCEAUX. 39

1111. \VVi'?)-nArnoiil(l van)(I.%8). 1112. Weverdeyi (Bormvd v,Tn)(Mlfi). 1113. WiJdenclorf. 1111.

\Vi(-l;int (KIonMil) [UzAk 1115. Wielaiit (.leati) (150.) Ulii. Wijer (Cilles van ilcn) (i:^8:i)- IIH.

Wierde. 1118. Wlot. 1110. Wjjck (Gilles van) (1283). 1120. Wickrath (Sire .lean. Peisnoiir de) (13CC).

1121. Wickralli (l'hristine de Miu-mter, dame de)(l-l05). 1122. Wilde (.lean die) (1300). 1123. Wil-

lelmi (Johannes) (1105). 1124. Willemsson (Kemnnd) (1423). 1125, Willems (Willem, filius) (1323).

1120. Wilmai-i ( Willclnucs) {\2H\). 1127. Wilp (lîverard vaii) (1501). 1128. Wildeve {Fi\-dàv\c van)

(1374). 112'.i. 1\ï/n?(('.autliier van) (1520). 1130. Wijh-e (Arnould van) '1374). 1131. \Vilsoen. 1132.

Wi.jnants (Marc) (10531. 1133. Winde (Jean van) (1374). 1134. Wiiide (Olivier van) (1374). 1135. Windo

(Henri van) (1550). 1130. \Vijnef,'hera (Nicola.s van) (1325). 1137. Wijn^'aorde (Jean van dcn) (14.57).

113fi. Winckele (l'Ilisalietli van den) (130.5). llîO. Winekole (Jean van don) (1407). 1140. Winkel-

luin.scn (Herman von) (1371).





;VKMÔI1UES DAl'Ri;S LES SCEAUX.

1 143 114-1,

40

1 146





ARMOIRIES d'après LES SCEAl'X.

U-l. Wolf van Glimbach (Tielman) (1370). 1172. Wolf iJean) (pure et fils) (1375). 1173. Wolf

(Thierry van (1er) (ICO'.)). 1 174. ^Volfaerts sone (Uurjheman) (1350). 1175. Wolkenbiirfr. 1170. Wohiwe

(Gilles van) (1366). 1 177. Worraliouilt. 1178. Wotreman, dit du B<>s. 1179. Woude (lliipues van den)

(132i;). ll.SO. Woude i.Iean van den) (13r,7). 1181. Woi'/e/ingen (.\ntoine van) (UOl). 1182. Wouter-

nian 1183. Wouters (,lean) (1300). 1184. Wouters sone (Woufer) (136-^). 1185. Wouters (Jean)

IISG Wnuterssone (Paridaen) (1412). 1187. V,'oi'ters (Wouta; fi/ins) (14191. 11.<S. Wouters

(Pie/er/ (1420). 11S9. Wouters (Paridaen, f'iiusi (1431) 1190. NVoutors (.leanj (1521). 1191. WouM-e

(lean van) (141ri). 1102. Wouwere (diUes van UuiVr (1374). 1193. Wreede (Gilles de) (1451'. 1194.

Wrede (Conrard de) (1373). 1105. Wrulioven. 1106. \\-ulfsberglie (Philippe van) 03181. 1197. WuUen.

1198. Wiilvei! t.-Ufer".x dr) (1277). 1109. Xliendrema.îl (.lean de) (vers 13S0). 12>j '. Xivry.
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